Direction de l’Éducation
courrier.cme@mairie-toulouse.fr
05 61 22 22 73
06 12 77 15 11

COMPTE RENDU de la RÉUNION
du Mercredi 11 avril 2018 - SECTEUR 3 et 6

Conseillère Déléguée en charge du Conseil Municipal des Enfants :
Madame Évelyne NGBANDA OTTO

Directeur Adjoint Projet Éducatif et Réseaux:

Monsieur Frédéric DECOURT

Responsable Mission Animation Du Projet et Partenariat Éducatif :
Monsieur Willy AUTHESSERE

Coordonnatrice CME : Madame Virginie JOVER
Animateurs C.M.E : Mesdames Nelly COURSAN et Nathalie BOUSCATEL
Enfants Élus présents secteur 6 :

BOUCHET Morgane, BELLET-GROSSMANN Mado,
ZIND Lou-Armance, LEVEAU Lucie, NAKKACH Hajar, DAFINE Nasra, VELOUPOULE
Lilian, Célia HEBRARD, Priscilia BICHE

Enfants Élus présents secteur 3 :

MARSAN Manon, CARRICABARU Sarah, FOUGAS

Lilien.

Ordre du jour :
-13h45 : Accueil des enfants et familles
-14h00 : Appel des jeunes élus
-14h10 : accueil de Madame Michèle BREIL
-14h20 : Retours sur le parlement éducatif
-15h00 : Reconstitution des ateliers du parlement éducatif
-15h45 : Débat « Pourquoi faut-il se respecter ? »
-16h00 : goûter
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-14h00 : Appel
Appel des enfants du secteur 3 fait par Lilian.
Appel des enfants du secteur 6 fait par Lou-Armance.
Sur cette séance les jeunes élus du secteur 3 et du secteur 6 étaient réunis pour échanger sur le
parlement éducatif et partager leur vécu.

-14h10 : Accueil de Madame Michèle Breil
Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Breil, coordinatrice du Projet Éducatif de Territoire de
la ville de Toulouse. Elle nous a présenté sa mission et son champ d'intervention sur le parlement
éducatif, jusqu'à l'écriture du compte-rendu. Dans un deuxième temps, elle souhaitait entendre le
ressenti, le vécu des jeunes élus.
-14h20 : Retours sur le Parlement Éducatif
L’exercice d'aujourd'hui consistait à échanger, communiquer et transmettre le contenu du parlement
éducatif du 4 avril pour les enfants absents.
-Mado : « pour les secteurs 4, 5, 6 ce n'était pas une réunion de travail habituelle, nous étions
invités parce que c'était important »

Les jeunes élus sont revenus sur les
questionnements de la séance précédente :
•

C'est quoi ? « C'est un lieu d'échanges et de
dialogues entre des personnes de l'éducation
des enfants »

•

A quoi ça sert ? « le parlement sert à faire
en sorte que les enfants de 2 à 11 ans se
sentent bien dans les temps scolaire, extrascolaire, péri-scolaire. »

•

Avec qui ? :
« il y avait un responsable d'éducation qui
présentait la séance »
« il y avait beaucoup de personnes de la
mairie, et les partenaires du PEDT »

Direction de l’Éducation
courrier.cme@mairie-toulouse.fr
05 61 22 22 73
06 12 77 15 11

La table ronde
-Priscilla « les personnes présentes ont appris à quoi ça sert le CME, ce que nous faisons. Ils ont
découvert ce que nous avons travaillé pendant un an. »
-Hajar : « les 6 enfants ont expliqué les thématiques sur lesquelles nous avons travaillé, les
élections sur les écoles, les collectivités territoriales, les visites ».
Cette intervention a donné l'envie à plusieurs jeunes élus de s'impliquer sur une prochaine
rencontre, d'expliquer, d'échanger.
-Manon : « j'ai travaillé avec Pierrot son intervention, maintenant je pense que je peux moi aussi
parler devant des adultes ».
-Mado : « c'était bien, ils n'ont pas posé de questions, je pense qu'ils ont bien compris »

-15h00 : Reconstitution des ateliers du parlement éducatif
Les 3 ateliers proposés sur le parlement : Smart éducation, jeunesse, communication du PEDT.
Nous n'avions pas d'enfants présents pour rapporter le contenu de l'atelier sur la Smart éducation.
Les jeunes élus se sont donc scindés en 2 groupes et ont travaillé en autonomie pour exposer le
contenu des 2 autres ateliers.

Reconstitution du travail des différents groupes
à l'attention des jeunes élus absents le 4 avril.
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Atelier : la communication du PEDT
Hajar : « c'était très enrichissant, j'ai appris la différence entre la communication et l'information »
Priscilla : « nous avons partagé l'affiche en trois pour laisser la place à tous de s'exprimer.

Les jeunes élus ont mené ce travail en autonomie.
Les animatrices ont pu observer une bonne cohésion d'équipe notamment dans le partage du travail
et de la parole. Félicitations !!!!!
15h45 : Débat « Pourquoi faut-il se respecter ?
En lien avec l'atelier communication
Sur ce dernier temps de rencontre, les jeunes élus ont ouvert le débat sur le respect (lecture d'un
passage de la page 50 du livre « vivre ensemble »)
Mado : « ce que je renvoie peut blesser mon récepteur . Il faut faire attention à ce que je dis et ce
que l'autre comprend »
Beaucoup d'échanges ou les enfants ont apporté leurs réflexions et arguments pertinents.
-16h00 : Goûter
Tartelettes aux abricots, oranges, jus de pommes pour finir cette après-midi

Prochaines rencontres :
Pour le secteur 3 : le mercredi 2 mai à 13h45 à la MDC Nord
Pour le secteur 6 : le mercredi 16 mai à 13h45 à la MDC Rive gauche
Ordre du jour : le projet du secteur
Trouver le nom du projet
Se fixer un objectif commun
Définir l'action à mener pour atteindre notre objectif
Estimer le budget et les moyens nécessaires
Préparation de la séance plénière de présentation des projets

Cette séance est très importante, nous comptons donc sur votre présence !

