
COMPTE RENDU 

Conseil municipal des jeunes 

                  Lundi 13 Janvier 2020 

 
Etaient présents :  
 

- Makouri Mehdi  
- Souque Eléana et Dolin Ethan (élus ce2) 
- Bacharan Thomas et Cordier Arthur (élus cm1) 
- Rapp Alexis et Ollier Emeric (élus cm2) 
- Bauduin Théo et Vieillecazes Jules (élus 6ème) 
- Alzaga Alexis et Makouri Yanis (élus 5ème) 

 

 
 
La parole est laissée à Makouri Mehdi pour une présentation des principaux points de la réunion. 
 

 Le premier point  sera un retour sur  les rythmes scolaires.  

 Le deuxième point est l’organisation d’une action sur la commune. 

 Le dernier point est la date de la prochaine réunion. 
 
 
Le premier point est un échange sur les rythmes scolaires : 
 
Suite à la première réunion les élus ont questionné leurs camarades de classes et d’écoles afin 
d’avoir leurs avis concernant la semaine à quatre jours et quatre jours et demi. 
 
Les élus par classe ont donné les retours de leurs camardes : 
 

- Ce2 : majorité des enfants veulent rester à quatre jours et demi d’école 
- Cm1 : majorité des enfants veulent rester à quatre jours et demi d’école 
- Cm2 : majorité des enfants veulent passer à quatre jours. 

 
J’ai expliqué aux élus que pour l’instant il n’y aurait pas de changement pour l’année scolaire 
2020/2021. 
 
Le deuxième point est une action à mettre en place : 
 
A la précédente réunion les élus ont évoqué l’idée de mettre en place une action de nettoyage 
autour du lac. 
 
Lors de cette réunion ils ont décidé de nommer cette action : « Flourens village propre ». 
 
Cette action se déroulera un dimanche après-midi aux abords du lac dans un  premier temps. 
 
Les élus se sont divisés en trois commissions : 
 

- Commission achats matériels : quatre élus sont chargés de se renseigner sur le prix de 
pinces pour ramasser les déchets, de gants et de sacs poubelles.  

- Commission organisation journée : trois élus sont chargés de préparer la journée avec 
l’accueil des familles, les achats pour le goûter et de prévoir le parcours autour du lac. 

- Commission communication : quatre élus sont chargés de préparer une affiche pour 
présenter le projet aux familles. 

 



Un retour sera fait par les membres des commissions le 06 février lors du prochain CMJ. 
Les élus proposeront le projet définitif par courrier au Conseil Municipal le 06 Février. 
 
Le dernier point est la date de la prochaine réunion : 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au Jeudi 06 Février 2020 à 17h45. 
 
 
 
 

Makouri Mehdi 
Rédigé le 23 janvier 2020 


