Parlement des Enfants
Compte rendu de la réunion du Mardi 25 janvier 2019

Etaient présents :
Oliveira Leny , Loucheur Yaëlina , Allaux Leanne , Audigier Sarah , Ryckembusch Naël ,
Noan Mathieu , Brejeon Baptiste , Noah Mirmont , Oliero Celia , Rouquet Anna , Ferry
Gabriel , Leo Laplace , Hocrel Niebens , Durand Ethan , Védani Camille , Roussel Anais .
Ordre du jour :
 Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
 Récupération des documents de recensements 2019.
 Positionnement d’une date pour notre matinée de formation durant les prochaines
vacances.
 Création du tableau des parlementaires pour les commissions repas à venir.
 Ateliers débats d’idées pour nos projets à l’année.

Récupération des documents de recensements 2019 :
Nous continuons à récupérer ces documents qui nous seront très utiles. Ce document
nous prévient sur d’éventuels changements d’adresses mails postales ou numéros de
téléphones des familles.
Positionnement d’une date pour notre matinée de formation durant les prochaines
vacances :
Nous nous sommes mis d’accord pour organiser cette matinée de formation durant la
première semaine des prochaines vacances à la date du vendredi 1mars de 9h30 à 13h.
Nous travaillerons la prise de parole et nous finirons la matinée par un ciné débat et un
repas partagé.

Voici l’adresse du point accueil jeunes ou aura lieu l’activité :
13 rue du Pont Vieux 31700 Cornebarrieu

Création du tableau des parlementaires pour les commissions repas à venir :
Nous avons ensemble commencé l’élaboration d’un tableau de volontaires pour les
commissions repas à venir, la prochaine aura lieu le jeudi 14 mars à 18h en salle du
conseil.

Pour l’école St Exupery : Le Normand Anna et Noam Mathieu
Pour l’école des Ambrits : Leanna Allaux et Oliviera Leny
Pour l’école des Monges : Odigier Sarah et Ryckembusch Naël

Dans ce cadre les enfants devront aller questionner leurs camarades sur la qualité des
repas l’ambiance à la cantine etc…
Ateliers débats d’idées pour nos projets a l’année
Suite à cet échange beaucoup d’idées de projets ont émergés :

1. Sensibilisation et lutte contre la discrimination et le racisme
2. Sensibilisation et lutte contre le cyber harcèlement et le harcèlement à l’école.
3. Mise en place d’aménagement pour favoriser l’accès aux personnes en situation
de handicap
4. Mise en place de projets écologique visant a sensibilisé les habitants de la
commune.

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

Prochaine réunion : Le Mardi 5 février 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.

