
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

SEANCE PLENIERE DU 16 JUIN 2014 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Bilan des ateliers libres, sorties et action du conseil 

3. Bilan des commissions CM1 : présentation des projets 

� Commission « culture, loisirs, sport et jeux » 

� Commission « école » 

� Commission « alimentation / cantine » 

4. Intervention de M. le Maire 

5. Bilan des actions réalisées dans les commissions CM2 

� Commission « protégeons les citoyens de notre ville » 

� Commission « sport et solidarité » 

� Commission « stop à la pollution » 

6. Intervention de M. le Maire 

7. Clôture de la séance 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end d’échanges et de pratiques 
BOIS LE ROI (77), samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2013 

1.1.1.1. Ouverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séanceOuverture de la séance    

 

2.2.2.2. Bilan des ateliers libres, sorties et action du conseilBilan des ateliers libres, sorties et action du conseilBilan des ateliers libres, sorties et action du conseilBilan des ateliers libres, sorties et action du conseil    

Cette année, les conseillers ont participé :  

� Week-end d’échanges et de pratiques (BOIS LE ROI) 

� Visite de la ville 

� Organisation de l’opération « Soyons SolidaireS » avec l’association 

cristolienne « ELLES AUSSI » 
 

 

3.3.3.3. Bilan des commissions CM1Bilan des commissions CM1Bilan des commissions CM1Bilan des commissions CM1    : présentation des projets: présentation des projets: présentation des projets: présentation des projets    

� Commission «Commission «Commission «Commission «    culture, loisirs, sport et jeuculture, loisirs, sport et jeuculture, loisirs, sport et jeuculture, loisirs, sport et jeuxxxx    »»»»    
 

Dans cette commission, les enfants réfléchissent sur les activités sportives, 

culturelles et les loisirs proposés à Créteil sur le temps extrascolaire (week-end et 

vacances scolaires).  

 

� Commission «Commission «Commission «Commission «    écoleécoleécoleécole    »»»»    
 

Dans cette commission, les enfants réfléchissent sur les activités périscolaires 

(pause méridienne + temps après 16h30) et plus largement autour de tout ce qui 

concerne l’école (cours de récréation, besoins,…) 
 

� Commission «Commission «Commission «Commission «    alimentation / cantinealimentation / cantinealimentation / cantinealimentation / cantine    »»»»    
 

Dans cette commission, les enfants réfléchissent sur le thème de la cantine :  

� Les règles et le fonctionnement  

� Les aliments et les menus 

� Le gaspillage 

 

 

Pour ces 3 commissions et afin de choisir leur piste de travail, les conseillers ont 

réalisé un questionnaire pour interroger les enfants des écoles. Il a été distribué sur 

le temps du midi afin  qu’un panel d’enfants de chaque école puisse donner son 

avis !  



4.4.4.4. Intervention de M. le MaireIntervention de M. le MaireIntervention de M. le MaireIntervention de M. le Maire    

 

5.5.5.5. Bilan des actions réalisées dans les commissions CM2Bilan des actions réalisées dans les commissions CM2Bilan des actions réalisées dans les commissions CM2Bilan des actions réalisées dans les commissions CM2    

� Commission «Commission «Commission «Commission «    protégeons les citoyens de notre villeprotégeons les citoyens de notre villeprotégeons les citoyens de notre villeprotégeons les citoyens de notre ville    »»»»        
 

PROJET : Code de la route piéton et cycliste 

Les conseillers ont travaillé sur la sécurité routière et plus particulièrement sur les 

règles des déplacements à pied et à vélo dans la ville pour les enfants de 9-10 ans, 

l’âge où les enfants commencent à se  déplacer seuls. 

BILAN : 

Ils ont réalisé un test, avec un jeu de questions/réponses équivalent à celui du code 

de la route. Le test a été présenté, le mardi 1 avril 2014 aux partenaires et aux 

parents au Centre Socioculturel Rébérioux. 

� Commission «Commission «Commission «Commission «    sport etsport etsport etsport et    solidaritésolidaritésolidaritésolidarité    »»»»            
 

PROJET : « A la découverte du handisport… » 

Par le biais de sensibilisations à plusieurs niveaux, les conseillers ont initié un 

changement de regard sur le handicap par le partage et l’échange. 

Le projet s’est organisé autour de 4 temps : 

� Une sensibilisation sur le thème du handicap et du handisport 

� Une semaine de pratique d’Activités Physiques et Sportives adaptées (par 

les éducateurs sportifs de la Ville)  

� Un challenge scolaire pour découvrir et sensibiliser les CM2 à de nouvelles 

activités pratiquées dans la mixité (avec l’US Créteil) 

� Une collecte de bouchons (avec l’association « Les Clayes Handisport »). 

BILAN : 

L’intégralité du projet fut une réussite. La dynamique partenariale a été une réelle 

source de richesse qui a permis de sensibiliser les enfants cristoliens à différents 

niveaux. 

� Commission «Commission «Commission «Commission «    stop à la pollutionstop à la pollutionstop à la pollutionstop à la pollution    »»»»        

PROJET : Balade photos 
 

Les conseillers ont souhaité sensibiliser les enfants, mais aussi les cristoliens au 

plaisir des déplacements piétonniers. C’est la raison pour laquelle, ils ont organisé 

une balade photos dans le secteur sud de Créteil. 

 

BILAN : 

Le principe de cette Balade photos, qui était d’emprunter et/ou découvrir les 

nombreux chemins piétonniers, a réuni une centaine de personnes. Grands-

parents, parents et enfants, divisés en 10 équipes ont participé à la Balade photos 

le samedi 17 mai 2014.  
 

 

6. Intervention de M. le Maire 

 

 

7. Clôture de la séance 

 

 

Les conseillers CM1 lors de la séance plénière de restitution au week-end d’échanges et 

de pratiques, le 30 novembre 2014 à BOIS LE ROI (77). 

 

 

Le Conseil Municipal d’Enfants, 6 bis allée Max Ophuls, 94000 Créteil 

Tel : 01.58.43.10.82 / Mail : conseil.enfants@ville-creteil.fr 

Animatrices : Brigitte SCHAPIRO et Agathe DURAND 


