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A l’attention des :
Jeunes élus du secteur CENTRE
Copie pour information :
Mesdames et messieurs les enseignants

Lorient, le 27/ 09/ 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMMISSION DU : mercredi 25 septembre 2019

Etaient présents : Pauline, Côme, Tesnime, Mattys, Jade, Salomé, Sasha, Matt, Claire, Lia, Rose, Théo, Arthur,
Dorian, Saveria
Etait absent :Lou

Ordre du jour :

-Les 30 ans des droits de l'enfant : Le mercredi 20 novembre aura lieu un
événement festif pour fêter les 30 ans de la déclaration des droits de l'enfant. Il est
possible pour ceux d'entre-vous qui seraient volontaires, d'aider au bon déroulement de
cette journée en donnant un coup de main (aider à servir le goûter, s'occuper du
vestiaire…)
-Le groupe panneau numérique : Suite à la séance plénière, des élus adultes ont
pris connaissance de votre projet. La mairie a aussi le projet d'en installer un devant la
mairie et souhaite vous y associer. Une rencontre avec les services concernés aura lieu
lors de la prochaine commission. Pour cela , vous avez navigué sur l'application Lorient
et moi pour noter les améliorations possibles et réfléchir au contenu concernant les
enfants.
- Le groupe de la boîte à dons : Pour préparer ma rencontre avec Agathe Le
Gallic qui aura lieu le Mardi 8 Octobre, vous avez préparé des questions sur la mise en
place de votre projet. Le bilan de cet échange vous sera fait lors de votre prochaine
commission.

Devinette :

les lignes rouges sont-elles droites ?

Comment
appelle-t-on
un pou sur
un chauve ?

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Prochaine réunion de commission
Le mercredi 09 octobre 2019 de 14h00 à 16h00
À l'Hôtel de ville de Lorient salle Galway
À bientôt,
L’équipe d’animation du Conseil
Municipal des Enfants

