Ouverture de la séance
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Présentation des activités organisées en dehors des commissions







Journée d’échanges et de pratiques
Projet Educatif Territorial « PEDT »
Cérémonie du ravivage de la Flamme du Soldat inconnu
Atelier Newsletter
Jeu de piste « Découvrir la ville »
Projet « Ma ville idéale : imagine Créteil

Ouverture de la séance
Présentation des activités organisées en dehors
des temps de réunions
Présentation du travail des conseillers de CM1
Présentation des réalisations des conseillers de
CM2
Remise officielle des prix du concours de dessin
par M. le Maire
« Une exposition itinérante »

Intervention de M. le Maire sur les actions
réalisées
Clôture de la séance plénière par M. le Maire et
ouverture du cocktail.

Bilan du travail des conseillers de CM1
Alors que la fin de leur première année de mandat se profile, les
conseillers CM1 poursuivent le travail engagé sur leurs idées de
campagne dans la perspective de mettre en lumière d’éventuelles
pistes de travail : entre actions à réaliser et grand projet à mener.

Bilan des actions réalisées par les conseillers de CM2
 Un grand projet à l’échelle de la ville
PROJET : Concours de dessin sur le poème de J. PRÉVERT « En sortant
de l’école »
Les conseillers en 2ème année ont lancé un concours de dessins dans
toutes les écoles élémentaires, illustrant le poème de Jacques Prévert
« En sortant de l’école ».
5 réalisations ont été distinguées par un jury.
Tous les dessins seront une source d’inspiration pour la réalisation d’un
décor mural par l’artiste-peintre Pascal SCHULZ dans le passage du
Chemin des Mèches.


Des actions ponctuelles


Le lundi 10 avril 2017, douze conseillers de 2ème année
présentaient les origines et les techniques du Street Art aux personnes
de la résidence Marivaux. Ensemble, ils ont réalisé une œuvre
commune sur le thème du « Vivre Ensemble » et de la paix.

Le 31 mai, 10 conseillers enfants « font le mur ». Sollicités pour
participer au renouvellement de la fresque du Mur des Émouleuses, un
groupe de conseillers a rencontré l’artiste Ernesto NOVO. Il les a
d’abord initiés avant de se lancer dans la réalisation.

Renouvellement de la fresque des émouleuses - juin 2017


Les 9 et 19 mai, des conseillers enfants, adolescents et jeunes
accompagnés de Pascal SCHULZ ont réalisé une banderole de soutien
aux équipes sportives de Créteil.
Intervention de M. le Maire
Clôture de la séance
Conseil Municipal des Enfants
Site internet : conseil.enfants.ville-creteil.fr
Animateurs : Brigitte SCHAPIRO et Jussy KIYINDOU

