HURIGNY
Compte-rendu de la réunion du Conseil Communal des Enfants
du 27 janvier 2018
Etaient présents : BEAUCHAMP Raphaël, AHROUCH Rania, HYVERNAT-CHAUVOT Jules, BERNARD

Laura, THOMAS Lucille, COLLIN Elina, BIZOUARD Louis, SEGURA Rayan, BEAUCHAMP Léna, HYVERNATCHAUVOT Louis, SBAI Celya, LEDUC Jean, BAUTISTA Fabio, SAHIN Thomas-Selim, CAYRIER Laurène,
MANSUY Elena

Etaient présents pour la mairie : Philippe VALLET.
Excusées : Nathalie ROZIER, Chrystelle FOREST
-----Les sujets suivants ont été abordés :
- Give-Boxe : Laurène et Fabio ont travaillé sur un plan, des recherches sont à faire pour
l’étoffer ou éventuellement trouver des éléments déjà construits (cabine téléphonique
désaffectée par exemple….)
- Balançoire : une photo de la balançoire installée à SANCE semble correspondre au
souhait des conseillers. Philippe VALLET se charge de regarder le budget d’une
installation de ce type.
- Rencontre avec les séniors au foyer de Sénior Evasion : les dates retenues sont les 15 et
22 février 2018. Une fiche d’inscription va passer très rapidement à l’école. Les groupes
seront d’environ 12 enfants par jeudi
- Tables de pique-nique et bancs : chacun doit regarder dans le parc un éventuel
emplacement
- Sonnerie à l’école : une demande récurrente est faite par une majorité de conseillers, la
question sera posée à Mr DUQUESNOY
- Parc du château : souhait de mettre à disposition des propriétaires de chien des « sacs à
crottes »
- Circulation sur le parking : quelques conseillers soulèvent à nouveau le problème de la
circulation sur le parking, il semblerait que les conducteurs ne prennent pas en compte le
livret qui avait été élaboré par le conseil et distribué aux familles.
Il est proposé de resensibiliser tous les parents par le biais d’un film vidéo qui serait publié
sur le site internet de l’école avec annonce préalable dans les cahiers. Philippe VALLET se
charge de prendre les contacts nécessaires à cette opération (faisabilité, enseignants,
parents, un (e) monteur (euse)….)
-

Date à retenir :
o prochaine réunion du CCE : le 17 mars 2018, 10H30 en mairie

