
 

Parlement des Enfants 

Compte rendu de la réunion du Mardi 8 janvier 2019 

Etaient présents :  

      Roussel Anais , Boutdarine Zacharie , Mirmon Noah , Weyant Delmont Chiara , Pieyre Leane , 

Oliveira Leny , Loucheur Yaëlina , Allaux Leanne , Audigier Sarah , Ryckembusch Naël , Noan 

Mathieu , Anglas Baptiste , Laplace Leo , Potron Chloé , Le normand Anna , Ethan Durand , Sarah 

Guerin . 

Ordre du jour :  

 Lecture du compte rendu de la dernière réunion 

 Distribution des documents pour le recensement des coordonnées. 

 Lecture et point sur le règlement intérieur du parlement des enfants  

 Présentation de l’année et des échéances  

 Présentation de la journée de formation des vacances de février et proposition de dates. (En 

attente du retour des parents)  

o Conclusion : Nous avons conclu la séance par notre traditionnel apéritif des élus. 

En détails :  

Présentation de l’année et des échéances : 

Nous avons structuré l’année en trois types de réunions bien distincte : 

- les réunions de travail classiques (construction de projets)  

- les demi-journées de formations (durant les vacances scolaires)  

- les séances plénières ou les projets des enfants seront votés. 

            Présentation de la journée de formation : 

            Ces demi-journées auront pour but d’échanger et de se former à travers divers jeux et ateliers. 

Les activités de ces mâtinés auront les mêmes thèmes et axes pédagogiques que nos projets a l’année. 

Pour finir les dates de ces journées seront fixées lors de la prochaine réunion. 

Prochaine réunion : Le Vendredi 25 janvier 2019 de 18h00 à 19h00 à la salle du Conseil municipal 

(salle des mariages)  

Mehdi Benaoumer : 05 61 06 14 92 / m.benaoumer@cornebarrieu.fr 

Dubos Johnny :  05 61 06 14 92  / j.dubos@cornebarrieu.fr  

Heripret Gabriel : 05 61 06 14 92  / g.heripret@cornebarrieu.fr 

 

Ces réunions font l’objet de séances de travail de groupe où chaque élu à sa place et chaque idée et 

avis est écouté. Elles sont nos seuls moments où le Parlement se retrouve, échange et créé. C’est 

pour cela que nous comptons sur chacun d’entre vous pour y participer. 
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