
Demandes du Conseil Municipal des enfants (CME) 2020 - 2021 

Rencontre avec les élus 2018-2019 + Elus CE2 (2019 – 2020) 

 

• Les commissions : Herkus Maisevicius – CM2 

Environnement et Aménagements : 

Civisme et vie à l’école : 

Sécurité, Communication, Solidarité : 

 

▪ Souhaits des enfants 

 

✓ Civisme et vie à l’école (Président : Tom Marie-Sifi – CM2) 

 membres : Eugénie (CM2) – Loreleï (CE2) – Raphael (CM1) 

encadrant : Kassandra Huet 

 

Faire plus de sorties pédagogiques 

Avoir le choix de plusieurs plats à la cantine 

Aménager un coin pelouse et terrain de jeux ++ 

Interdire la cigarette devant l’école 

 

✓ Environnement et aménagements (Présidente : Ariane Bouhours – CM1) 

membres : Owen (CM2) – Léo (CM1) – Ambre (CE2) 

 encadrant : Killian Nativelle 

 

Ça roule trop vite devant l’école 

Entretien des chemins dans le parc 

Toilettes dans le parc (Réalisé mandature 2018 – 2019) 

Planter des arbres 

Construction d’un gymnase +++ 

Construire une maison de retraite à Pont d’Ouilly 

Fleurissement de la commune et participation au concours des villages fleuris ++ 

Mise en valeurs de la rive gauche et de l’église en particulier (perspective, place entre l’église et la 

salle culturelle, platebandes le long des trottoirs, etc ..)  

Panneaux pour les déjections canine 



La propreté du parc et des trottoirs 

Agrandir le jardin et planter des arbres 

Action : nettoyons la nature 

Des nichoirs dans le parc 

Mettre une fontaine place de la pharmacie ou place de l’église 

Mettre un banc près de la barrière de l’école 

Ajouter des distributeurs de sac à chien 

Construction d’un City stade dans l’école (activités sportives scolaires + récréation cantine et autres) 

+++  (Projet refusé par le SIVOS et la Mairie de Pont d’Ouilly)  

 

✓ Sécurité, Communication, Solidarité (Mathys Renouvin – CE2) 

membres : Martin (CE2) – Gabriel (CM1) – Herkus (CM2) 

 encadrant : Benoît Mackiewicz 

 

Activités entre personnes âgées et les enfants 

Manque un passage piéton devant l’agence immobilière pour passer du pont à la Mairie 

Pb de la zone 30 (marquage au sol, étendre la zone jusqu’au Kayak bar, …etc) 

Aménagements pour la sécurité des randonneurs cyclistes (voie verte) qui sont très nombreux l’été à 

s’arrêter et à traverser Pont d’Ouilly en famille 

Panneau d’affichage lumineux sur la place de la Mairie. 

Maintenance et entretien des jeux du parc municipal 

Créer une équipe de foot +++ 

Des vélos électriques en location à Pont d’Ouilly 

Favoriser les rencontres par le Sport ++ 

Agir contre le harcèlement et les violences pour se sentir en sécurité 

Agir pour l’environnement dans l’école et la commune 

Développer des échanges avec les écoles de nos communes jumelles (Hafenlohr et Chipping 

Campden)  

Début de réalisation avec un déplacement en Allemagne en 2019 avec le Comité de Jumelage de 

Pont d’Ouilly. A poursuivre en Angleterre en 2020 (Demande en cours de développement avec le 

concours de l’école et de l’APE) 

Partir visiter l’assemblée nationale à Paris (Projet mandature 2019 – 2020) 

Partir visiter l’assemblée départementale et/ou régionale à Caen (Réalisé mandature 2018 – 2019) 

Partir visiter la Communauté de communes du Pays de Falaise (Réalisé mandature 2017 – 2018) 

Des correspondants Anglais et Allemands  (Projet mandature 2019 – 2020) 

 



Demandes résultantes de la mandature 2018 - 2019 

Demande des CE2 de la mandature 2019-2020 

+++ Demandes répétées 

Demandes réalisées 

Demandes en cours de réalisation 

Demandes rejetées 


