COMPTE RENDU DE LA COMMISSION
DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2018

Présents: KONDO Amélie, ZANIMACCHIA Anita
Enfants / Jeunes : AHCHEMI Sofiane, BARONE Lilas, BATAILLEY Gabriel,
BERBAERT Thomas, BESMI Nesrine, BEZIEL Léna, BOUZIDI Feryel, EL
ABDELLAOUI Yasmine, GOICHOT Jules, GUICHERD CALLIN Milo, KABBOU Sarah,
MENCLE Marissa, PADRE Léa, TSAMEUR Miloud, VALOUVIN William, YACOUB
Samuel.

Compte rendu:
C’était la 1ère commission pour ce nouveau mandat.
Dans un premier temps, après avoir fait un tour de table pour que chacun se
présente à nouveau, le groupe a définit collectivement ses règles de vie afin de
bien vivre ensemble lors des temps où nous nous retrouverons.
Voici ce qui a été définit collectivement :
- Respect de l’autre, de ses idées et des locaux investis
- Politesse, bienveillance, bonne humeur
- Attendre son tour pour parler, ne pas couper la parole
- Etre attentif lors des commissions et des séances plénières
- Avoir une bonne posture lors des manifestations communales
- Pas de moqueries, ni de violence
- Respect des horaires, prévenir en cas d’absence

La charte du conseiller a ensuite été distribuée à chaque jeune élu. Ceux-ci
doivent la signer et la faire signer à leurs parents avant de la ramener lors de la
prochaine commission. Le règlement du CMEJ a aussi été donné aux enfants.
Lors de la 2ème partie de la commission, chaque jeune élu a expliqué aux autres
2 idées mises dans sa « campagne électorale ». Ces idées nous aideront pour
définir les futurs projets que réaliseront les enfants.
Les jeunes élus présents au café des générations mercredi 14/11 ont ensuite
fait un retour sur cette manifestation. D’une manière générale, ils ont apprécié
les échanges avec les séniors et les petits jeux réalisés en groupe autour de la
mode.
En fin de commission, nous avons fait des petits jeux afin de mémoriser les
prénoms de chacun.

Prochaine commission
Préparation de la manifestation communale « Fête de Noël »

