
 

Cachan, le 14 Janvier 2016 

 
 
 
 

 
  
  

 COMPTE RENDU REUNION SEANCE PLEINIERE DU 13 JANVIER 2016 

CONSEIL DES ENFANTS 2016/2017 
 
 
Ordre du jour :  

• Présentation du fonctionnement d'une commune  
• Quoi de neuf dans ma ville ? 
• Présentation du concours d'orthographe " Le roi des mots" 
• Préparation de l'événement des vœux aux institutions 
• Recherche de nom pour le journal du conseil. 

 
 
Présents :  Guillemot Milla, Coirint Lecoeur Héloise, Cangiano Pia, Lizot Rose, Saint Girons Simon, 
Belalia Rostem, Mary Manon, Ali Kinaza, Gaba-Kolabge Maryse, Bakoum Aaron, Khalladi Jana, Cousin 
Romane, Menu Marguerite, Duriez Samuel, Randrianarivelo Sandy, Elias-Menet Alexandre, Idrissa 
Mowa, Bourhis Pablo, Bacoup Sacha, Poitevineau Maxime, Nguyen Océane, Letourmy Lomance, 
Rakotomalala Fenosoa, Benyayer Oscar, Bakhshi Maria, Smit Stan, Pelhate Coralie, Da silva Leroy 
Loriane, Patroo Shivan, Issilame Razadine. 
 
Absents : Dos santos Rihanna (non excusée), Bakhtaoui Iman (non excusée), Amrani Kawtar (non 
excusée),  Allam Alexandre (non excusé). 
 
 

Présentation du fonctionnement d'une commune 
 
 

⇒ Il est évidement nécessaire que les élus connaissent le fonctionnement global d'une 
commune, le système dans lequel il est régi, afin de pouvoir y apporter de nouveaux 
projets cohérents avec la ville de Cachan.  

 
⇒ Afin de rendre ludique cette approche théorique et de les faire participer à l'oral, nous 

avons tourné cette présentation sous forme de scènes théâtrales (scènes dans 
lesquelles ils devaient mettre en avant les thèmes abordés).  

 
⇒ Thèmes abordés : Les communes en France et leur  fonctionnement,  le maire et le 

conseil municipal ainsi que leurs missions, les services de la mairie et les agents 
municipaux. 

 

Quoi de neuf dans ma ville ? 
⇒ Cette rubrique sera reprise à chaque commission, son but est de tenir informés et 

concernés les enfants sur leur ville. 
 
⇒ Les enfants se sont réunis en commission et ont présenté un article du journal municipal 

de Cachan concernant leur commission 
 

DIRECTION 
DU TEMPS LIBRE 

SERVICE JEUNESSE 

 



Clément Pehau 
Coordinateur Jeunesse 

 

Présentation du concours d'orthographe 
 

⇒  13 enfants ont été choisis pour y participer:  Cangiano Pia, Smit Stan , Idrissa Mowa, 
Randrianarivelo Sandy, Duriez Samuel, Cousin Romane, Menu Margueritte, Belalia 
Rostem, Coirint Lecoeur Héloise, Guillemot Milla, Benyayer Oscar, Nguyen Océane, 
Elias-Menet Alexandre. 

 
⇒ Les objectifs de cet événement sont : Créer un esprit de cohésion entre les jeunes, 

leur permettre de s'exprimer à l'oral devant un groupe de personnes et enfin, repérer 
la méthodologie et l'organisation sur place afin d'éventuellement réitérer l'événement 
sur la ville de Cachan.  

 
⇒  Le concours d'orthographe aura lieu le 16 mars sur la ville de Boissy Saint-Leger de 

15h à 18h. Déplacement en car (l'explication du concours est en pièce jointe). 
 

 

Evénement des vœux de M. le Député-Maire aux instit utions 
 

⇒ Un texte de Victor Hugo a été lu par 4 enfants : Patroo Shivan, Nguyen Océane, 
Elias-Menet Alexandre, Duriez Samuel ( texte en pièce jointe) 

 
⇒ Rendez-vous à 18h30 au Gymnase Victor Hugo pour la répétition avec une tenue 

de couleur foncé (de préférence noir) 
 
 

Recherche de nom pour le journal du Conseil des enf ants 
 

⇒ Il est très important que ce Conseil soit véritablement représentatif des jeunes qui l'ont 
élu. Dans ce but la lisibilité des actions du Conseil par l'extérieur est particulièrement à 
prendre en compte. Il permettra de maintenir un lien entre les élèves, les enseignants et 
les parents avec le Conseil des enfants lors de la parution d'un journal trimestriel. 

 
⇒ " La jeune presse" a été retenue comme nom pour la gazette parmi plusieurs 

propositions : Conseil-mag, Kid élu, Sur les traces du conseil des enfants, Le conseil des 
enfants en action, Le mag des kids, Les nouveaux conseillers, Les jeunes de Cachan. 

 

 
Conclusion de la première séance plénière  

 
⇒ Les enfants se sont investis du début à la fin. Pour maintenir cette motivation il est 

nécessaire de mettre en place des méthodes ludiques pour les thèmes abordés. 
 
⇒ Rappeler aux enfants de ramener de quoi écrire. 

 
⇒ Problème d'identification du lieu de rendez-vous par certains parents. 

 
 
 


