
17 Mai 2021 : Convocation adressée aux conseillers municipaux enfants pour le Conseil Municipal 

des enfants du 7 Juin 2021 à 16 heures 30. Ordre du jour : présentation des projets en cours et 

nouveaux projets, débats sur les différents thèmes. 

L’an deux mil vingt et un et le 7 Juin à 16 heures 30, le conseil municipal des enfants du RPI du 

Plateau de Sauzet, régulièrement convoqué, s’est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur VINCENT Louis-Baptiste, Maire des enfants ; encadré par Madame 

ROQUES-HYMBERT Stéphanie, conseillère municipale à Sauzet en charge du CME, et la 

participation de Sylvie BESSE, bibliothécaire au rayon jeunesse à la médiathèque de Cahors. 

 

Présents : Lison FOISSAC, Sasha PAULA FILIPE LHIRONDELLE, Louis-Baptiste VINCENT, 

Mathis ALBAGNAC, Bastien COUAILLAC, Clara LAGARDE ALMEIDA, Zoe FOISSAC, Ambre 

BESSIERES. 

 

Les enfants ont pris connaissance des projets en cours et ont présenté leurs nouveaux projets dans les 

différents thèmes. Ils ont ensuite débattu et retenu les projets suivants :  

 

Thème de la citoyenneté et les valeurs de la République : 

 

Ce thème n’a pas été abordé lors de cette séance. 

 

Thème de la culture et histoire du Plateau de Sauzet :  

 

 Cabane à livres de Sauzet : en lien avec l’installation de la cabane à livres et dans le but de 

développer la lecture, les enfants avaient, lors de la séance précédente, accepté de rencontrer 

une bibliothécaire qui s’était portée volontaire pour proposer des lectures de contes. 

Sylvie BESSE a donc participé à des échanges avec les enfants et leur a présenté des livres. 

Après échanges, les enfants ont décidé de proposer des lectures de conte ou autres 

présentation de livres à tous les enfants de l’école en partenariat avec l’association dont 

Sylvie est la présidente « Les Mots Dits Du Mas » ( MDDM). 

Ils prévoient donc de proposer un temps lecture séparément pour chaque classe d’environ 15 à 

30 minutes selon l’âge dans le parc au-dessus de l’école le Lundi 21 Juin à partir de 16h30. 

Sylvie accompagnée d’une autre personne de l’association installera des tentes /tipi de lecture 

et proposera des ateliers de fabrication de livres pop-up. 

Les enfants de la garderie pourront participer s’ils le souhaitent. Un formulaire d’autorisation 

sera distribué par le biais de l’école. 

Si cette expérience plait à leur camarades, les enfants élus proposent de renouveler alors cette 

atelier selon les disponibilités de Sylvie. 

La première intervention est gratuite et offerte par l’association, mais une participation pourra 

être demandée si elle est renouvelée. Cette participation pourra être réglée avec les fonds déjà 

collectés par le Conseil municipal des enfants. 

 Soirée cinéma : Nous sommes toujours en attente de la finalisation du montage du film réalisé 

en 2020-2021. Les enfants sont impatients de voir le résultat. L’animatrice leur propose 

d’envisager une diffusion en plein air dès la tombée de la nuit, un vendredi ou samedi soir, 

peut être grâce aux gradins du terrain de basket extérieur. Les enfants sont partants et 

pourquoi pas l’associer à la « kermesse » de l’école si un événement peut avoir lieu compte 

tenu des restrictions sanitaires…. 

 

Thème de la santé et du sport :  

 

 Création d’une piste cyclable intercommunale : une randonnée entre les 4 communes du RPI 

est prévue le Dimanche 13 JUIN ainsi qu’un pique-nique tiré du sac en fin de balade sur la 

commune de Cambayrac (détail : CF compte-rendu précédent). 

Il faudra prévoir un parents ou élu adulte responsable de l’itinéraire pour chaque groupe. 

Des parents ont déjà repéré le tracé et ont prévu d’accompagner. Tous les enfants du CME 

souhaitent réaliser l’itinéraire en vélo et le papa d’un d’eux connaît le tracé pour guider le 



groupe. Pour les deux groupes à pied , les animatrices du CME, Anaïs FREZALS et 

Stéphanie ROQUES se répartiront dans les 2 groupes pour guider sur l’itinéraire. 

Une affiche qui sera diffusée aux familles par le biais de l’école est présentée aux enfants qui 

y apportent leur remarques et modifications et la valident. 

L’animatrice rappelle aux enfants de prévoir des galets décorés à déposer sur le parcours ainsi 

que de ne pas oublier de télécharger l’application géocaching sur les téléphones de leur 

parents afin de retrouver les géocaches. 

  

 

Thème de l’environnement : ce thème n’a pas été abordés lors de cette séance. 

 

Thème de la solidarité :  

 Pique-nique intercommunal : les enfants avaient pour projet de mettre en place au printemps 

et/ou à l’été des pique-niques permettant la rencontre et l’échange entre les habitants des 4 

communes du RPI.  Il sera couplé à la randonnée du 13 Juin puisqu’un pique-nique est prévu 

à l’issue de la balade. 

 

 

 

Date à retenir :  

 Prochaine séance du CME : date définie à la rentrée scolaire. Compte tenu du fait que les 

CM2 seront en 6ème, les séances auront lieu le samedi matin au mois de Septembre et 

Octobre jusqu’aux prochaine élections en Novembre où de nouveaux CM1 seront élus. 

 Randonnée du RPI du Plateau de Sauzet : Dimanche 13 Juin 2021 à partir de 10h  

 Lecture de contes : Lundi 21 Juin  à partir de 16h30 

 Cérémonie aux monuments aux morts : Mercredi 14 Juillet à 12h, pour ceux qui pourront 

être présents 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.  

 

 


