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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE VILLETTE-DE-VIENNE 79

Compte Rendu du  CME du 25 Mai 2021
de 16h30 à 18h30

Présent.e.s  : Zélie Bombayl, Emma Buthion, Baptiste Montagnier, Mathis Lyotard
Alix Bombayl, Jade Castano, Louis Blain, Ismaïl Bondar
Lya Meyer, Lindsay Tivan, Joey Pregnon,  Tom Navarro

Adultes organisateurs : Isabelle Pillon, Magalie Surjus, Ghislaine Piot, Cristelle Veillard
Invitée : Martine Groléaz, directrice de l’école
copie envoyée à l'école de Villette-de-Vienne pour information

Ordre du jour

 Questions à Martine Groléaz
 Point sur les projets en cours :
 - bilan échange de recettes,
 - résultats questionnaire déplacements
 - lancement appel à affiches contre les crottes de chien non ramassées

SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE

Jade présidente de séance. Mathis rapporteur (vidéo).

Les enfants ont exposé toutes leurs demandes concernant l'école à Mme Groléaz qui a répondu
positivement à l'utilisation de balles et raquettes en mousse, et d'autres jeux d'extérieur.
Concernant le jardin aromatique, les enfants du CME doivent faire une proposition de planning à
Mme Groléaz.
Au sujet d'un coin lecture, il est marqué au sol. L'équipement en sièges (type bancs plutôt que
poufs) est à réfléchir en lien avec leur entretien.
L'accueil d'un bénévole pour écouter les enfants n'est pas possible, mais si des enfants ont besoin
de discuter avec un psychologue, il faut qu'ils en expriment la demande qui pourra être transmise
aux bons interlocuteurs.
Enfin, en ce qui concerne les délégués de classe, nous avons eu un long échange très intéressant
à ce sujet, Mme Groléaz va en parler à l'équipe enseignante.

● bilan échange de recettes,
Communication lancée au mois d'avril, il y a eu des recettes mais pas beaucoup. Magalie les a
envoyées aux enfants pour avoir leur avis, elles ont été affichées à la mairie et sur facebook.
=> On n'a peut-être pas assez informé les élèves dans les classes. Les enfants du CME refont un
tour des classes et on double d'un message via le logiciel cantine.

● résultats questionnaire déplacements => 152 réponses, un bon document de travail
pour avancer sur les projets. La synthèse sera transmise à la commission mobilité de la
mairie et à celle de Vienne-Condrieu-Agglomération. Sur suggestion de Mme Groléaz, elle
sera envoyée aussi aux enseignants de cycle 3 qui travaillent sur les déplacements en
géographie.

● Collecte : Le secours populaire était très heureux de votre projet de collecte. En ce
moment, ils ont besoin de produits d'hygiène. La collecte aura lieu le 9 juin de 16h à 19h.
Communication par le logiciel cantine, des affiches, explication dans les classes.
On va vous envoyer un mail pour vous inscrire pour tenir la permanence.

● affiches contre les crottes de chien (en complément d'un distributeur de sacs.) : vous
êtes tous invités à faire des propositions, vous pouvez en parler à tous les enfants de
l'école.



Détail des réponses de Martine Groléaz aux questions concernant l'école

● Peut-on avoir des balles et des raquettes ? Oui, si elles sont en mousse, il y en a déjà dans
le local du périscolaire, on verra avec Aysun et Ana.

● Peut-on remettre en place la BCD ? Elle n'est pas fermée, mais il faut avoir un
comportement de bibliothèque. Un projet de construction d'une nouvelle BCD est en cours.

● Peut-on avoir un coin lecture avec des assises confortables dans la cour de récréation ? Il
y a un espace dédié, marqué au sol, mais il sert souvent de vestiaire, il y a souvent du
bruit, les élèves de Mme Armand le subissent.
Des poufs en extérieurs, ça me paraît bizarre, mais des bancs, c'est plus possible, il y a
aussi la question de l'entretien. Qui va le faire ? Les élèves vont le faire le premier mois, il
faut prendre des engagements sur la durée.

● Est-ce qu'on pourrait avoir des jeux de société pour l'extérieur ? On a acheté des jeux type
mikado géant, ils sont dans le local de sport et dans le chalet. Cette année, on n'a pas pu
les sortir car il a beaucoup plu. Dès que c'est sec, on le refait. Jeudi, entre midi et 2, je vous
attends devant les sanitaires à midi 05.

● Il faudrait mettre une poubelle plus proche de l'herbe. On en avait une sur roulette, elles ont
disparu, peut-être parce que les personnels en ont eu marre de trouver n'importe quoi
dedans. On en mettra une vers les WC, ensuite, à vous de la faire rouler et de la ranger
ensuite. Idéalement,ill en faudrait 2 (1 sous le préau et 1 vers l'herbe). => La mairie va voir
pour en acheter 2 petites roulantes.

● On aimerait pouvoir entretenir un jardin aromatique et floral avec des cours. => Il reste une
partie de jardin disponible dans la maternelle. .. On peut l'utiliser, mais à quel moment le
faire ? Pendant la cantine ou pendant la récréation => pendant la récréation, il y a les
enfants de la maternelle. Mais pendant la cantine ou la garderie, c'est possible. L'idée est
excellente sur le fond, mais la question est de comment l'organiser. On pourrait faire une
organisation par classe, expliquer ce qui pousse... (rotation sur la base du volontariat, par
classe) => les enfants du CME la préparent et la proposent à la directrice. Il faudra faire un
emploi du temps affiché. (voir avec les services techniques pour réinstaller ce panneau+ en
parler aux dames du périsco).

● Accueillir un bénévole pour écouter les enfants qui le souhaitent (et qui ont envie de se
confier) ? Dans une école, on ne fait pas rentrer n'importe qui, n'importe comment. Ce n'est
pas possible. On a une psychologue scolaire, elle a énormément de travail mais si on lui
demande de venir, en général, elle vient.

● Est-ce qu'on pourrait élire des délégués de classe ? L'école adhère à l'OCCE, qui valide un
fonctionnement coopératif, les débats. Ça peut être des débats philo ou des discussions
autour de choses qui se sont passées dans la vie de la classe. Si c'est un projet qui vous
tient à cœur, je peux en parler aux collègues pour qu'il y ait des élections de délégués.
Quel rôle pour le délégué ? Jouer un rôle de médiateur et arrêter les disputes, écrire dans
le cahier de délégué ce qui ne va pas dans la classe, élections tous les 3 mois pour avoir le
temps d'apprendre le rôle et que plusieurs personnes puissent jouer ce rôle. Faire des
réunions (type conseil de classe) présidée par les délégués, avec une aide plus ou moins
importante de l'enseignant selon l'âge des enfants. 2 délégués par classe, une fille-un
garçon..
Proposition des petits papiers (je félicite, je critique, je propose..)

● Pourrait-on mettre plus d'affiches dans le hall ? C'est tout à fait possible
● Pourrait-on acheter plus de livres pour la BCD ? Il va y en avoir de nouveaux car de

nouvelles séries ont été achetées, il faudra aussi acheter des BD... Il faut aussi faire un tri
car il y a des livres qui sont abimés parce que certains n'en ont pas pris soin. La mairie a
un projet de nouvelle BCD plus grande que l'actuelle. La question reste ouverte sur une
possible gestion des prêts par les CM2.

COMPTE-RENDU DU CME À FAIRE DANS LES CLASSES
Les enfants vont demander à la directrice et voient avec les enseignants à quel moment ils
peuvent le faire.
Alix – Baptiste – Lya Lindsey => classes de Mme Monnier  et M. Khattari
Emma – Louis – Mathys – Tom => classes de Mmes Armand et Sagnard
Jade – Joey- Zélie – Ismaïl => classes de Mmes Groléaz et Michiels


