Compte rendu de la première commission du CTJ
Pôle SUD :
(Auve – Givry-en-Argonne – Verrières)
Jeudi 13 février 2020 / 18h15-19h30 / école de Auve

Ordre du jour :
 Accueil des enfants
 Jeux de présentation
 Récupération des documents
 Élection d’un Vice-Président du pôle SUD
 Photographie des conseillers pour diffusion sur le site de la CCAC
 Travail sur les idées : création d’une affiche
 Visite de l’école Robert-Lancelot
 Clôture de la réunion

Membres présents :
 Mme MAIGRET Laure (responsable du service Jeunesse)
 M. CARREE Jocelin (service civique)
 Mme ROUVRAIS Emilie (ambassadrice du CTJ)

Conseillers Présents : AMZIANE Hania (titulaire)
PINHEIRO Titouan (titulaire)
KASPER Ornella (suppléante)
QUIN Inès (suppléante)

NEURY Zoé (titulaire)
MILLET Noélie (titulaire)
COEURDEVACHE Léo (suppléant)

HADDAD Lilie (titulaire)
ROUSSEL Florine (titulaire)
DAUNAIS Eloïse (suppléante)

Absents :

CHAPPAT Clara (suppléante)

Accueil
Les enfants ont été accueillis à l’école de AUVE. Un verre de jus d’orange, de jus de pomme ou d’eau a été proposer
aux jeunes conseillers.
Jeux de présentation
Les enfants se sont mis rond et passés une balle en guise de bâton de parole. Chacun s’est présenter et à dit ce qu’il
avait envie de partager.

Élection d’un Vice-président du pôle SUD :
Les enfants ont été interrogés sur le rôle d’un Vice-Président. Après explication, les conseillers candidats au poste se
sont manifestés et ont chacun pris la parole.
Le vote a été expliqué aux enfants. Il a fallu voter deux fois car suite au premier dépouillement il y avait trois
candidats ex-aequo. Après le deuxième tour, Zoé NEURY est élu Vice-Présidente du pôle SUD. Elle a d’ailleurs pris la
parole pour remercier ceux qui ont voter pour elle et elle remercie les autres également.
Photographie des conseillers
Les enfants ont été pris en photo avec leur écharpe d’élu. Ces photos seront mises en ligne sur le site internet de la
Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise :
https://www.argonnechampenoise.fr/vivre/jeunesse/conseil-territorial-des-jeunes/
Visite de l’école de AUVE
Les élèves de AUVE ont fait visiter leur école : salle de motricité, salle de classe des PS/MS, classe des CM2, cantine
et garderie. Les autres enfants trouvent l’école de Auve très grande et très belle.
Travail sur les idées de projets :
Tous les conseillers du pôle SUD sont arrivés en ayant déjà préparer des idées de projet :
- AUVE : mettre des filets dans la cage de foot, acheter des vélos, trottinettes pour les grands.
- GIVRY : Avoir un arrêt de bus supplémentaire dans la commune de Givry, créer des pistes cyclables
- VERRIERES : Donner 1 nom à leur école, organiser une rencontre avec tous les CM2 du territoire, mettre
passage piéton et lumière proche de l’école.
Les enfants ont ensuite crée une affiche pour récolter d’autres idées de leurs camardes. Ces affiches seront
placées dans leur école respective et récupérés le 13 mars pour préparer la prochaine commission de travail.

Clôture de réunion
Les enfants ont été rassemblés. Leur retour sur cette première commission leur a été demandés : tous les enfants
sont satisfaits de cette première rencontre.

La prochaine commission du pôle SUD aura lieu le jeudi 19 mars 2020 à l’école de Givry-en-Argonne de 18h15 à
19h30.

