
  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

                       DU 28 SEPTEMBRE 2018 

Secrétaire de séance :Flavien Renais  

Présents : Rose BOQUET, Eva BUTKOVSKYY, Anouk CRETUAL, Clara LAVIOLETTE, 

Nora LAVIOLETTE, Flavien RENAIS. 

Excusés :Loup BOQUET, Sonny BELAN, Loane BELAN, Marine POULNAIS. 

Absent :Mathis DUVEAU, Inès BIZETTE. 

-Discutions sur le pedibus :                                    

Ecole ST JOSEPH :                             

 

Détail:  

17 ne sont pas intéressés/19 intéressés/11 qui veulent bien accompagner  

Réponses des familles :  

- Elles vont déjà à l'école toutes seules mais ça pourrait être bien de faire le trajet à 

plusieurs (avec leurs copines). 

- Mon enfant est trop petit (3 ans). 

- Habite en campagne.  

                                                 

Sur 36 Réponses 

Qui ne sont pas intéressés

Qui sont intéressés

Qui veulent bien

accompagner



Ecole Henri Dès : 

 

Détail:  

23 ne sont pas intéressés/31 intéressés/17 qui veulent bien accompagner  

Réponses des familles :  

- En fonction de la météo.  

- Il va a la garderie.  

- Horaire décalé. 

- Il faudrait prendre un gilet jaune. 

- Bon projet.  

-Beaucoup de familles habitent en campagne donc ne peuvent pas participer au projet. 

Conclusion:  

Nous n'avons pas assez d'accompagnateurs pour mettre en place le pédibus. 
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