
COMPTE RENDU DU CME DU LUNDI 28 MARS  

2022 

Le Lundi 28 Mars 2022, à 17 heures 30, le Conseil Municipal Enfants de la 

commune de Chantelle, élu en novembre 2020, s'est rassemblé pour la huitième  

fois dans la salle de la mairie en session ordinaire sur la convocation, adressée par 

Mr le maire, André Bidaud, le 21 Mars 2022. 

Etaient présents: Elie BALOUZAT, Ly-Lân CELLARD ; Juliette MANSIER ; Esteban 

MODENEL, Andréas PIALOT-PASCARELLA, Léandre SOUILLAT, Marie-Chantale 

LAMBRECHT, André BIDAUD et Sandrine ROUMEGOUS.  

Absents excusés: Anouck ALLEGRE, Gabrielle DAGOT, Marie-Camille GAYTE, Gabin 

GAUTHIER, Antoine GIROUX, Alice GUITTARD, Lyana GUITTARD, Charlie RASCOUSSIER. 

 

Secrétariat de séance: Sandrine ROUMEGOUS s'est désignée pour remplir cette fonction. 
 
Nous félicitons Anouk qui est lauréate au niveau départemental du concours national de lecture. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour continuer au niveau régional. 
 
Nous avons beaucoup d’absents malades (Covid principalement) et nous nous retrouvons donc à six ! 
 
Reprenons nos projets : 
 
La pendule : 
 
Nous avons trouvé une pendule très colorée qui a été posée sous le préau de l’école. Les enfants présents notent qu’il y a un 
enfant de Chantelle dont nous tairons le nom, qui s’est déjà amusé à envoyer un ballon de foot dessus dans le but de la casser. 
André demande aux enfants de dire à cet élève que s’il recommence, André le sanctionnera. Tous les enfants la trouvent très 
belle cette pendule, ce serait dommage de la détériorer. 
 
Les boites à idées : 
 
Esteban nous fait part des idées déposées dans la boite à idées qu’il a ramenée :  

- Faire une journée sportive en dehors de l’école 
- Avoir des burgers à la cantine : nous en avons déjà parlé et nous allons organiser une rencontre avec la cuisinière 

de la cantine. Nous rappelons qu’il est difficile de faire ce plat à l’avance et donc il faudrait toute une organisation 
sur place ; nous pourrions peut-être en fin d’année scolaire essayer de voir avec la cuisinière pour le faire sur place 
à l’école ou à la salle des fêtes. 

Pour les bulbes de fleurs demandés à la dernière réunion pour mettre dans le jardin derrière l’école élémentaire, elles seront 
mises à l’automne prochain. 
 
Journée « Nettoyage de Chantelle » : 
 
Sandrine donne aux présents une photocopie de l’article sur notre Après-midi « éco citoyenne » dans les rues de Chantelle. 
  
Fresque préau école maternelle : 
 
La municipalité a déjà fait poser les panneaux spéciaux qui pourront être peints par Blandine. Le thème de la fresque sera 
« l’eau » donc rivière, poissons… Blandine va commencer au printemps quand le temps sera clément. 
 
Projet « Vis mon Handicap » : 
 
Marie-Chantale et Sandrine ont de nouveau rencontré les personnes qui nous aident pour notre journée. Quatre jeunes filles, 
élèves en BTS à la MFR d’Escurolles, Camille, Laura , Alizée et Charleen nous ont exposé le résultat de leurs réflexions. Elles 
voient cette journée sous forme très ludique à la manière d’olympiades sans forcément mettre l’idée de compétition ; elles 
ont pensé à différents jeux : 

- Pour le handicap moteur, elles proposent un « chamboule tout » (jeu dans lequel il faut faire tomber une pyramide 
de conserves avec une balle) mais assis par terre ou sur un fauteuil. Bruno éducateur à l’Astrolabe propose de faire 
une variante en ajoutant des brassards sur le bras qui envoie la balle pour corser la difficulté. 



- Pour la déficience auditive, un jeu où on essaie de deviner une phrase dite par un tiers en ayant un casque antibruit 
sur les oreilles. 

- Pour comprendre la dyspraxie, un jeu où il faudra écrire des phrases (phrases choisies sur le handicap comme par 
exemple « c’est dans la différence que se cultive l’intelligence ») en écrivant de la main opposée à celle utilisée 
habituellement ou avec un gant. 

- Pour comprendre ce que peuvent vivre les personnes en fauteuil roulant, faire un parcours en fauteuil : elles 
peuvent en récupérer deux pour des tailles adultes et deux tailles enfants. 

- Pour la déficience visuelle, elles pensaient se procurer des lunettes qui brouillent la vue ou mettre un bandeau et 
faire ainsi des dessins vus auparavant et les retranscrire de mémoire. 

- Pour le mutisme, faire des mîmes ou des mots simples en LSF (langue des signes) : sur ce stand Céline Rascagneres 
(qui je vous le rappelle s’occupe d’enfants autistes et que nous avions contactée pour sa maitrise de la LSF) propose 
une information sur l’historique de la LSF, Makaton, LPC et communication gestuelle pour les tout-petits. Elle 
possède des jeux de société et donc elle pourrait réaliser une initiation si nous avons assez de personnes. Elle peut 
raconter des histoires et comptines pour les tout-petits, ou histoire et jeux avec les plus grands. Elle peut aussi 
parler du spectre de l’autisme. 

- Pour les difficultés à s’exprimer, elles ont pensé à des écarteurs de bouche (comme chez le dentiste). Le problème, 
c’est la désinfection ou alors en avoir des jetables. Bruno va se renseigner auprès d’une dentiste qu’il connait et 
voir si nous pourrions en acheter en fonction des prix. 

 
Pour tout cela elles auraient besoin de matériel : cerceaux, plots barrières, bandeaux, feuilles, crayons, balles…et 
désinfectant ! Sandrine a demandé à Jean-Paul Chevalier, président du club de foot de Chantelle de nous prêter des barrières 
et des plots (ce qu’il a accepté et nous le remercions) et demandera également aux institutrices de nous prêter des cerceaux 
et des balles.  
Ces quatre jeunes filles souhaitent faire un questionnaire de satisfaction à la fin de la journée. Elles viendront visiter la salle 
pour se rendre compte de l’espace mis à disposition.  
 
De plus, pour ces jeux, Bruno propose de faire un parcours avec un plan qui sera validé à chaque stand : on enlève ainsi le 
côté « compétition » et donne plutôt un aspect « challenge » individuel. 
 

Quant aux horaires : nous avons décidé de faire cela le samedi 28 Mai de 14h à 17h. La commune de Chantelle 

et le CME offriront un pot à la fin de la journée.  
 
Les filles feront de la publicité sur Radio Coquelicot (radio locale) et diffuseront l’affiche que nous a fabriquée Ly-Lan sur les 
réseaux sociaux. Le CME diffusera l’affiche dans les commerces, office de tourisme et des flyers seront distribués dans les 
cahiers des élèves des écoles maternelle et élémentaire. Elle apparaitra également dans le Chantelle Info cette semaine. 
Juliette propose de nous réaliser une seconde affiche, d’un autre style et l’enverra par mail à Sandrine.  
 
Alice qui n’a pas pu venir puisque malade, a envoyé un mail à Sandrine sur un des handicaps scolaires : la dyslexie. Elle a 
trouvé des informations sur ce qu’est la dyslexie, comment la détecter, comment aider les personnes dyslexiques, mettre des 
témoignages d’enfants dyslexiques et surtout essayer par des exercices pratiques (lecture, calcul, compréhension…) de 
représenter au mieux ce que ressentent ces personnes quand elles doivent lire ou comprendre un texte. Les exercices sont 
très parlants. Sandrine pense que nous pourrions faire une petite réunion de préparation pour mettre tout cela sur grandes 
feuilles de couleur afin que ce soit présentable au public. 
 
Nous souhaitons donc que cette journée fasse réaliser aux personnes valides les difficultés et les obstacles que rencontrent 
celles en situation de handicap dans la vie de tous les jours et donc nous espérons du monde le 28 mai après-midi. 
 
 
 
Actualités diverses : 
 Ly-Lan et Esteban nous informent que le comité des fêtes organise un karaoké le 9 avril à 18h30 où nous pourrons manger 
des Burgers !! Ouvert aux enfants et adultes. Très bonne idée ! 
 
A l’unanimité des enfants présents, le CME fera un don de 200 euros à une association en charge d’aider les Ukrainiens. 
 
L'ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 18h30.  


