COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 15 janvier 2020

Début de séance : 14h15 – Fin de séance : 16h15
Prévu à l’ordre du jour :
o
o
o
o
o

Lecture et validation du compte-rendu de la séance du 18 décembre 2019
Lecture et questions sur le règlement du CMEJ
Questionnaire jeunesse du conseil de développement des balcons du dauphiné
Photos des jeunes conseillers (suite)
Présentation et discussion sur les futurs projets

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Jonathan CORREIA RIBEIRO –
Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thibaut GIROUD – Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – Alyssa HERVIEU - Aymrik HERVIEU –
Kyllian HERVIEU – Audrine MAIDONIS – Amaury MERLIN – Mathis PIEDEBOUT - Juliette VANHELMON
Jeunes conseillers absents : Walid BOUCHENNA - Laura MAURY - Bastien CHAMBONNIERE
Suppléant(e)s : Nina COMAS – Kélyss HERVIEU – Alexandre WILLMANN
Animation : Marion DUBUS

1. Lecture et validation du compte-rendu de la séance précédente :
Après lecture du compte-rendu du 18 décembre 2019, les jeunes élu(e)s ont été invité(e)s à s’exprimer à main levée
en vue de le valider. Nous avons compté : 17 POUR et 2 ABSTENTIONS.

2. Lecture et questions sur le règlement du CMEJ :
Les jeunes conseiller(e)s ont lu à voix haute le règlement et ont posé quelques questions pour préciser certains
éléments. La majeure partie des jeunes conseillers l’avait déjà lu et approuvé avec leurs parents. Nous avons demandé
aux jeunes restants de faire de même à la prochaine séance.
3. Questionnaire jeunesse du conseil de développement des balcons du dauphiné :

Nous avons été contactés le mois dernier par Isabelle Pernet-Grimal, coordinatrice groupe « Jeunesse » et conseil
de développement des Balcons du Bauphiné pour réaliser une enquête initialement proposée aux jeunes de 12 à 18
ans mais étendue aux plus jeunes à partir de 10 ans pour recueillir leurs attentes, leurs besoins, leurs problématiques
au quotidien, et leur relation au territoire des Balcons du Dauphiné.

Pendant une quinzaine de minutes, un questionnaire d’une vingtaine de questions a été proposé aux jeunes. Il
était axé sur les thèmes suivants : activités sur le temps libre et vacances, mobilité et moyens de transport, citoyenneté
et participation à la vie locale, expression libre, communication et profil. Les jeunes ont répondu au questionnaire de
façon anonyme et individuelle. Ils ont eu besoin d’aide pour comprendre certaines questions posées. Nous avons
terminé ce temps par une photo de groupe.
Les questionnaires sont transmis dès le lendemain par l’animatrice CMEJ aux personnes en charge du traitement
des réponses : Mme Collier et Mme Augier.

4. Photos des jeunes conseillers :
En vue de compléter le trombinoscope de présentation des jeunes élu(e)s nous avons réalisé des portraits avec et
sans écharpe de : Juliette VANHELMON (titulaire) et Alexandre WILLMANN (suppléant).

5. Présentation des idées regroupées par thème :
Nous avons poursuivi le travail sur la présentation des idées regroupées par thème avec l’analyse du thème
suivant : école. Après concertation, il apparait que 5 idées sur les 14 proposées dans cette thématique seraient
envisageables dans le cadre d’action à mener par le CMEJ. Les jeunes envisagent alors de mettre en place des
récréations calmes en intérieur, de faire installer du mobilier dans la cour de récréation, de créer un espace pour
jardiner, de créer une fresque avec un message, d’équiper les cages de filets pour plus de sécurité pendant les jeux de
ballons.
Une demande spéciale a été également formulée au sujet de la cantine. Si les jeunes ne remettent finalement pas
en cause la qualité des repas et la variété des menus, ils souhaitent que l’animatrice CMEJ attirent l’attention sur les
points suivants : les plats chauds proposés sont souvent servis froids ou mal cuits. Les passages à la cantine sont
souvent les mêmes et les CM2 arrivent souvent en fin de service ce qui ne leur laisse plus le choix des entrées et/ou
des desserts. Ils regrettent ce manque de choix les concernant. L’information sera donc notifiée aux équipes en charge
de l’organisation du temps de restauration.

Prochaine séance de travail mercredi 29 janvier 2020 de 14h15 à 16h15 en salle du conseil.

