VILLE DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
COMPTE RENDU
du Conseil Municipal Jeunes du Vendredi 19 janvier 2018
CB/PG
Début de la séance à 17h30.
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Appel des présents;
Approbation du compte rendu du vendredi 8 décembre 2017 ;
Résultats du travail dans les écoles sur le Projet du recyclage;
Dépouillement des retour du questionnaire distribué aux enseignants ;
Planning et objectif du travail par semaine dans les écoles ;
Le devoir des CMJ ;
Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes

Appel des présents.

Personnes présentes :
Melles Théa DARRAS, Élise HAGENBACH-ANDRE, Kenza MEZRICHE, Claire-Emma
CAGNIART, Dorra SNOUSSI, Myliana VAN DRIESSCHE.
MM Akré AMANTCHI BEUGRE , Marius COLFORT, Marceau NOLIN, Victor PICHANCOURT,
Thimotey LESPINASSE.
Mmes Chahineze BRAHMI, Gervaise JOUAULT.
MM, Patrick GROSJEAN.
Personnes absentes :
Melles Charlotte GEOGIN, Fanny COLFORT.
MM Victor LABORDERIE, Nathan GRANDVEAU, Jérémy ZWALD.
2.

Approbation du compte rendu de la réunion du vendredi 8 décembre 2017.

Le compte rendu de la réunion du vendredi 8 décembre 2017 , a été lu et approuvé par tous les
Conseillers Municipaux Jeunes.

3.

Résultats du travail dans les écoles sur le Projet du recyclage.

Les affiches pour coller sur chaque poubelle-papier sont présentées ci-dessous :

4.

Résultats du questionnaire du recyclage fait par les CMJ.

Les deux écoles soit 21 questionnaires
• Êtes-vous intéressez par l'avenir de la planète ? (Oui / Non)
• Oui : 20
NON : 0
ne se prononce pas : 1
• Êtes-vous intéressez pour l'ont agissent pour l'avenir de la planète dans votre école ? (Oui / Non)
• Oui : 20
NON : 0
ne se prononce pas : 1
• Y a-t-il beaucoup de déchets à recycler dans votre école ? (Un peu, beaucoup, pas du tout)
• Un peu : 0
• beaucoup : 16
• pas du tout : 4
• ne se prononce pas : 1
• Quels sont les instruments d’écriture utiliser dans la classe que ne vous gardez pas ? (papier,
stylo, crayon, blanco, feutre ou autre)
• Papier : 0
• Crayon :
• Stylo :
• Feutres :
• Que deviennent-ils, Ou les déposez-vous ? (...)
• Poubelle
• Boite à stylos
• Tri sélectif
• Usés jusqu’au bout
• Quels sont les déchets recyclable ? (...)
• Crayon
• papier
• Est-ce que c'est simple de collecter le papier ? (Oui / non)
• Oui : 15
NON : 3
ne se prononce pas : 2
• OuiNon : 1
• Êtes-vous prêt à accompagner les CMJ à faire un test dans chaque classe ? (Oui / non)
• Oui : 17
NON : 2
ne se prononce pas : 2

5.
Les devoirs des CMJ, Planning et objectifs du travail dans les écoles ;
Les CMJ de Robin Noir vont mettre en place, les lundis 22 et 29 et le vendredi 26 janvier, les
boites personnalisées pour collecter le papier dans toutes les classes, mais ils vont vérifier que
chaque classe possède bien une bouteille de collecte des instruments d’écriture. Il vont aussi
vérifier que chaque boite est bien nominative par classe ( cela permet de savoir où elle sera
repositionnée après être vidée).
Ils doivent tenir une feuille de synthèse pour l’ensemble des classes avec les dates suivantes :
• De mise en place des boites,
• Reprise pour vider,
• Mais où déposer cette feuille ?
6.

Calendrier des réunions de Conseil Municipal Jeunes pour l'année 2018.

Avec Patrick GROSJEAN et Chahineze BRAHMI, les dates pour toutes les réunions mensuelles du
CMJ de l'année 2017-2018 ont été modifiés, par rapport aux vacances , mais aussi pour les classes de
découvertes.
Ainsi les réunions auront lieu :
Le vendredi 2 Février 2018
Le vendredi 16 Mars 2018
Le vendredi 30 Mars 2018
Le vendredi 20 Avril 2018
Le vendredi 18 Mai 2018
Le vendredi 1er Juin 2018
Le vendredi 15 Juin 2018
La salle du conseil municipal a été réservée pour toutes ces réunions.
7.

Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes.

Prochain CMJ
• Le vendredi 2 février 2018
• Merci, a vous les CMJ d’avoir participé à la cérémonie des vœux le 9 janvier 2019 à 19h00,
vous avez présenté non seulement vos vœux , mais aussi les projets que vous avez réalisé
l’année dernière et ceux sur lesquels vous travaillez cette année.
• Un moment convivial autour du partage de la galette des rois.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ordre du Jour du 2 février 2018 :
Appel des présents;
Accueil de M. & Mme Martin-Chaussade présentation du parcours Citoyen ;
Approbation du compte rendu du vendredi 19 janvier 2018 ;
Résultats du travail dans les écoles sur le Projet du recyclage;
Définir le prochain projet ;
Planning et objectif du travail par semaine dans les écoles ;
Le devoir des CMJ ;
Questions diverses des Conseillers Municipaux Jeunes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, La séance est levée à 19h00.

Chahineze BRAHMI, Gervaise JOUAULT

Grosjean Patrick

