CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 2017
Cette année il a fallu élire six nouveaux conseillers.
Vingt-cinq candidats se sont présentés soit vingt filles
et cinq garçons.
Pour être élu, chaque liste d’enfants a dû faire une
affiche électorale pour que les enfants votants
comprennent leurs projets et aient envie de voter pour
eux.
L’organisation a été rapidement faîte. Chaque groupe a
inventé son propre nom, son affiche électorale, sa
photo et décidé son emplacement.
Puis les enfants ont décidé les différents projets qu’ils
aimeraient apporter au niveau de l’alae/l’école (ex :
changer les cages de foot, mettre une horloge…etc…).
Une fois les affiches finies, les groupes ont présenté
leurs idées afin que les autres enfants puissent voter la
liste qui les représenterait tout le long de l’année 2017.

Le jour des élections, le maire de Beaumont/Lèze, le
coordinateur de la cclag et les maitresses (Mme
Degans, Blanquet, Rey et Gras) ont été invités pour
participer au dépouillement et voir les résultats. Nous
avons voté mais malheureusement n’avons pas pu faire
le dépouillement car c’était l’heure de retourner en
classe.
Mais heureusement à la récréation il y a eu la surprise
« les chouettes girls » avaient remporté les élections.
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Une fois élues, le 12 /12/ 16 nous sommes allées visiter
la Mairie en compagnie du Maire qui nous a expliqué
comment celle-ci fonctionne et à quoi servent certains
documents (ex : le grand livre : plan cadastral).
A la majorité Valentine LLORCA a été élue puis ce fut le
tour des adjoints : Emilie, Balkis, Manon, Alexia et
Maëlis.
Pour formaliser ce jour, Mr le Maire a remis l’écharpe
traditionnelle à Valentine puis nous sommes reparties à
l’école.

La Mairie

Le 25 janvier : nous avons reçu Mr Bayoni à l’école pour
lui remettre en main propre la lettre que nous avions
écrite avec la liste des choses que les enfants
aimeraient avoir.
Avec lui nous avons relu celle-ci et discuté sur toutes
nos propositions (cages de foot, cordes à sauter,
ballon, abattant WC, miroir, grillage… ect…) ainsi que
des choses à respecter comme le matériel et le
personnel.
Le Maire de Beaumont sur Lèze nous a dit un « oui » de
principe pour nos idées et les réparations à apporter.
Mais auparavant il devait en parler à son propre Conseil
Municipal pour tout valider.
Concernant le grillage, il faudra attendre la fin des
travaux du nouvelle Alae qui se construit, pour pouvoir
le réparer ou le changer.

Le 19 avril : notre prochain rendez-vous avec le Maire
aura pour sujet «les projets à venir : le potager».
Pour cela nous devons voir qui des enfants est
intéressé par ce projet, comment le mettre en place
(travail de la terre, plantation, arrosage, récolte,
qu’allons-nous planter suivant les saisons et vacances
scolaires…etc…).
Pour ce nouveau projet, Mr le maire, propose de
mettre à notre disposition une partie du champ qui se
trouve en face de l’école.

