CONSEIL COMMUNAL D’ENFANTS

REUNION DU CCE DU 20/01/2018
Presents: BENSAHRAOUI Hania-BOUYGUES Clémence-CHAULIER Juliette- DAVRION
Guilhem-DESMOULINS Lisa-GALMICHE Marilou-GARCIA-LIPSCHITZ PierreGRANET Liam-LENOIR Baptiste-PESSEAT Mathis-VIAL Zoé
Josiane SEIGNEUR Geneviève OBERGER, Monique PLACE (excusés),
Absents et non excusés :
Approbation du dernier compte rendu par les enfants.
Présence de Mme BOUTIERE présidente de la bibliothèque de chasselay. Demande aux
enfants du CCE de venir visiter la Bibliothèque un samedi matin. Dépôt d’un questionnaire à
destination des enfants des deux écoles. Envoie de ce questionnaire aux deux directrices.
.A

Livret découverte de ta commune


B

Présentation et explication page 4-5 du livret portant sur la commune. Remise aux
enfants de document sur notre communauté de commune.

Election de la fiche pour le carnaval
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Les affiches ont étaient choisies. Les photos faites. Il faut les afficher dans les
commerces et aux deux écoles. Semaine 5
Le défile commencera à 17h, RDV à la cure pour toutes les personnes (enfants et
parents) déguisés ou pas. Mme Oberger viendra avec son tracteur et une remorque
afin que l’on installe Mr CARNAVAL. Ensuite nous terminerons notre parcours
dans la cour de la cure, là nous brulerons Mr. CARNAVAL.
Cette tradition s'explique par le fait qu'en brûlant Monsieur Carnaval, on met un
terme à l'Hiver et on annonce les couleurs du Printemps ! Monsieur Carnaval
représente en effet tous les aspects négatifs de l'Hiver, le froid, la tristesse,
etc...Ainsi, en le brûlant, on laisse place aux couleurs chatoyantes du Printemps !
Mr CARNAVAL brûlé, nous pourrons tous partager ensemble un moment de
convivialité autour de friandises apportés par les parents, boisson et bonbons sont
offerts par le Conseil Communal d’Enfant, dans la salle annexe de la salle des
fêtes.
Je remercie particulièrement notre prestataire Alpha 3A pour son aide à la
confection des masques et de Mr CARNAVAL.
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Visite des lieux susceptibles ou nous pourrions réaliser le jardin aromatique :
-

La décision a été prise par les conseillers de le réaliser place Henriette Ferroud 11
voies.

Prochaine réunion le 03 février à 10h
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