
 

 
 

 

Présents : 

Véronique TROUNIAC – Adjointe au Maire commission scolaire et PEL Sainte-Soulle 

Catherine MARTIN – Adjointe au Maire commission environnement et développement durable  

Ezio PACAUD – Conseiller enfant 

Loïc SYLVAIN – Conseiller enfant 

Rodrigue BANEAT BRENET - Conseiller enfant 

Tess BOUYER – Conseillère enfant 

Alix BROUSSEAU – Conseillère enfant 

Rafaël MORAT – Conseiller enfant 

Naomi BEAL – Conseillère enfant 

Apolline GOUACHE – Conseillère enfant 

Niels VERDON – Conseiller enfant 

Mailys MERIOT – Conseillère enfant 

Keren BRAZDA – Conseillère enfant 

Zoé GORSE – Conseillère enfant 

Adeline ROBILLARD – Animatrice territoriale 

Loïc NEVEU – Adjoint d’animation territorial 

 

Excusés : 

Christian GRIMPRET 

 

Début de la troisième séance plénière : 17h30 

 

Introduction de la séance  

 Mme Véronique TROUNIAC excuse Mr le Maire, accueille les jeunes élus et présente la réunion de ce 

soir. 

Elle propose de valider le compte-rendu du dernier conseil lors de la prochaine plénière car il semblerait qu’il 

n’est pas été envoyé à l’ensemble du Conseil Municipal d’Enfants. 

 

Loïc NEVEU prend ensuite la parole pour présenter le bilan du travail réalisé lors des deux commissions des 11 

et 13 février dernier. Les objectifs de ces commissions sont les suivants : 

- En tant que jeunes élus, participer à la vie de la commune en menant des actions concrètes. 

- Soutenir financièrement les familles concernées par la Leucodystrophie.  

Il explique et décrit dans un premier temps l’outil qui a été utilisé par les conseillers pour mener à bien leur 

réflexion. Ainsi 5 binômes ont pu réfléchir à une proposition d’action. 

Sur le thème « entraide et vivre ensemble » il avait été retenu l’idée de mettre en place un projet pour 

répondre aux objectifs de l’association ELA. 

Loïc NEVEU précise toutefois que nous avons un contact, Mme Emilie DELAVAL chargée de missions pole 

sensibilisation et développement de l’association (emilie.delaval@ela-asso.com), mais qui n’est pas dans l’ouest de 

la France. Donc pas disponible pour venir rencontrer les jeunes. 

 

5 actions ont été proposées lors des commissions de travail : 

 

1. Participer à des vide-greniers : 

Naomi et Alix présentent leur action. Elles proposent de participer à deux vide greniers sur la commune au 

profit de l’association ELA (plus une urne pour des dons).  

Dates :  

11 juin (stade de foot organisé par l’association des parents d’élèves de l’école des grandes rivières) et 13 

septembre 2020 (centre bourg organisé par le comité des fêtes) 

Contacts partenaires :  

CLPE des grandes rivières et comité des fêtes 

Compte-rendu du Conseil Municipal d’Enfants du mardi 18 février 2020 



Organisation :  

Faire appel aux habitants pour récolter des objets à vendre 

Questionnements :  

- Les objets récupérés seront entreposés où avant le vide grenier ? 

- Les fonds seront donnés à qui ? et où ? 

- Comment allez-vous communiquer sur l’action ? 

 

2. Organiser un défi sportif : 

Niels et Mailys présentent leur action. Leur idée est d’inviter les enfants des écoles à participer à un défi 

sportif. Pour récolter des fonds, ils proposent que les enfants cherchent dans leur entourage des personnes qui 

accepteront de les parrainer.   

Date :  

Mai ou juin 2020 un tournoi de tennis de table (présentation par Niels) ou un cross (présentation par Mailys). Le 

matin pour les enfants. L’après-midi pour les adultes. 

Contacts partenaires :  

Ecoles et public 

Communication :  

Par les boites aux lettres avec des flyers mais aussi par le biais des écoles (mot dans les cahiers de liaison pour 

les parents) 

Questionnements :  

Qui fait les flyers ? 

Qui va distribuer ? 

 

3. Organiser une opération culturelle 

Rodrigue et Tess présentent leur action. Ils souhaitent organiser un concert (ouvert à tout le monde enfants 

comme adultes) avec une entrée payante et une buvette au profit de l’association. Ils souhaitent inviter les 

musiciens de la commune pour venir jouer bénévolement.   

Date :  

Mai/juin 2020 (mais pas le jour de la fête de la musique car ils pensent qu’il n’y aura pas assez de monde) 

Contacts partenaires : Le comité des fêtes 

Communication :  

Par les boites aux lettres avec des flyers mais aussi par le biais des écoles (mot dans les cahiers de liaison pour 

les parents) 

Questionnements : 

Qui s’occupe de la communication ? 

Quel lieu pour le concert ? 

Comment trouver des musiciens bénévoles ?  

 

4. Proposer la dictée ELA 

Keren et Apolline présentent leur action à proposer aux enfants des trois écoles primaires de la commune. Elles 

expliquent leur idée : se faire parrainer par quelqu’un de son entourage pour participer à une dictée. Elles 

précisent que cette dictée n’est ni un concours d’orthographe, ni une évaluation mais un moyen de s’approprier un 

message de solidarité qui vise à fédérer l’école autour de la cause d’ELA. De plus selon le niveau, la dictée peut 

être adaptée : en notant les mots difficiles au tableau/ en copiant le début du texte au tableau et en ne dictant 

que la fin/en organisant une dictée à trou. Mme Véronique Trouniac fait part de son expérience car elle a déjà 

participé à la dictée d’ELA dans les écoles de la commune.   

Date : Juin 2020 

Contacts partenaires :  

Les écoles de la commune 

Questionnements : 

- Alix fait part de sa déception si la dictée est proposée uniquement dans les écoles car les jeunes Elus 

collégiens ne pourront pas être présents. Pourquoi ne pas proposer cette manifestation aux familles lors 

d’un week-end par exemple ?  

 

 



5. Proposer une journée « prends mon handicap » 

Loïc et Raphaël présentent leur idée : Un élève doit vivre une matinée ou une journée avec les contraintes d’une 

personne en situation d’handicap et ainsi mieux comprendre la problématique que peut vivre cet enfant au 

quotidien à l’école (fauteuil roulant, yeux bandés, surpoids…) L’élève qui participe à ce défi se fera parrainer par 

d’autres enfants ou des adultes 

Date : 

Juin 2020 

Contacts partenaires : 

Les écoles de la commune 

 

Questionnements : 

- Action proposée dans les 3 écoles de la commune ? 

- Un ou deux élèves par classe ?  

- Mme Véronique Trouniac fait part de son inquiétude d’organiser ce type d’action dans une école. D’autres 

pistes sont envisagées (à travailler en commission avec les jeunes Elus). 

 

Vote de l’action retenue :  

Les votes : 

- Participer à des vide greniers : 2/12 

- Organiser un défi sportif : 2/12 

- Organiser une opération culturelle : 2/12 

- Proposer la dictée d’ELA : 2/12 

- « Prends mon handicap » : 4/12 

 

L’action « prends mon handicap » a été retenue. 

 

Prochaines commissions de travail : 

 Mardi 14 avril 2020 de 17h30 à 18h30 dans les locaux du local jeunes (préparation de l’action 

retenue : « prends mon handicap ») 

 Jeudi 16 2020 de 17h30 à 18h30 dans les locaux du local jeunes (préparation de l’action retenue : 

« prends mon handicap ») 

 Mardi 5 mai 2020 de 17h30 à 19h00 : 5ème Conseil Municipal d’Enfants – salle du conseil en mairie 

de Sainte-Soulle 

 

 

Véronique Trouniac remercie le travail des jeunes élus. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 

 

Le Maire,          Le secrétaire de séance, 

 

 

Christian GRIMPRET         Véronique TROUNIAC 


