
COMMISSION SCOLAIRE 

Résumé du Samedi 21 février 2015 

 

 

 
Etaient présents : Marie-France PICARD et Nicole Ebla MERCIER 

Excusée : Catherine LOMBARD 

Absente : Joëlle PACCARD 

 

 Préparation du Conseil Municipal Jeunes du lundi 23 février 2015 sur la 

hiérarchie de notre République. 

 

 Marie-France a préparé le sujet avec un histogramme et des photos pour permettre aux 

jeunes élus de revoir leurs connaissances sous forme participative. 

 

 Nous avons émis l’idée que le règlement de l’élection du Conseil Municipal 

Jeunes devait être remanié. 

 

 En effet le règlement annuel (voir en Mairie) renouvelable par moitié tous les ans ne 

permet pas aux enfants de profiter pleinement du Conseil. 

 Il serait préférable que les élections aient lieu en septembre (bien que délicat car 

beaucoup de choses à mettre en place) et que les membres soient élus pour 2 années 

pleines pour les CE2 et CM1. 

 De même que le nombre étant modifiable, pourquoi ne pas augmenter la quantité, ce 

qui permettrait d’avoir un élu dans chaque commission d’adulte. 

 Peut-être aussi qu’il faudrait créer un Conseil Municipal Ados car le clivage se fait 

sentir entre les enfants de l’élémentaire et du collège…. 

 

Le point suivant a aussi été abordé : 

 

 Nous avons pris le train en marche avec des projets plein la tête : 

 

 Le Skate Parc, 

 Le documentaire sur l’écologie,….. 

 

 Mais, il nous semble important de revenir à la base, à savoir : 

 

 Visite de la Mairie : qui fait quoi ? 

 Pour la prochaine rentrée : mettre en place une réunion parents et élus pour expliquer 

aux uns et aux autres, l’implication du rôle d’élu. 

 

 

PS : Je vous serais reconnaissante pour la bonne continuation de notre commission de signaler 

toute absence, afin de prévoir d’autres dates, si la majorité ne peut être là le jour défini. 

 

 

 

 N.DROCHON 


