
Compte-rendu de la réunion de la commission jeunesse du 29 juin 2021

 

 

Etaient présents : Mme  Rehaiem Audrey, M.  Andres Thomas, Mme  Anne-Marie Pfister, M. 

Hoerr Thierry,  Mme Wolf Carmen, Mme Frey Pearl. 

Excusés : M. Glassen Sebastien, M. Bruder Marc, Mme Fleuret Anne-Lise, M. Koebel Jean-

claude, Mme Maurer Eliane, M. Marc Egizii, Mme Klipfel Aline. 

 

1 : Bilan de la Matinée citoyenne du 29 Mai : 

La Matinée citoyenne ‘ nettoyons la nature ‘ du 29 Mai  a été retenue comme positive  

Elle sera reconduite annuellement, avec quelques semaines d’avance, afin de faciliter le 

ramassage de déchets. 

Deux dates ont été citées : - samedi 30 avril ou  samedi 7 mai 2022. 

Nous définirons ultérieurement laquelle de ces dates sera retenue.  

Il a aussi été évoqué l’idée de disperser les points de rassemblement dans tout le village et 

ses secteurs d’interventions. Pour les personnes venant à pied, un transport de bus ancien a 

émergé de la réunion… à voir. 

 

2 : Prolongation exceptionnelle du mandat de CME : 

A plusieurs reprises, les élus(es) du CME ont émis le souhait de prolonger leur mandat, au vu 

d’une année difficile, avec absences aux cérémonies officielles, aucune possibilité de sorties, 

de gouter, suite à la crise sanitaire. 

La prolongation du CME, entrainera un changement de lieu, et d’horaire étant donné que 

certains élus(es) seront scolarisés au collège à la prochaine rentrée scolaire.  

Cette prolongation concerne 10 enfants sur 12 ! Il n’y aura pas de nouvelles élections étant 

donné que la situation sanitaire à ce jour reste toujours fragile avec aucune visibilité. 

Un avenant à la mandature, avec les dates de réunions  sera envoyé aux parents et aux 

élus(es) concernés, au  courant du mois de juillet.  

Pour l’année 2022/2023, nous avons réfléchi à un nouveau concept autour d’un  conseil 

municipal des enfants ; l’idée de cibler les enfants  dès le  CE2 jusqu’au CM2, nous a séduite. 

 



3 : le harcèlement : 

Suite à une réunion avec le CME, en date du 18 mai 2021, où la fiche du petit citoyen portait 

sur le harcèlement scolaire, nous avons été « hébétées »  de constater que le harcèlement 

était déjà bien présent et ce dès le  primaire. 

Dès la rentrée scolaire prochaine, avec le CME, nous allons développer plus amplement le 

sujet du harcèlement qu’il soit scolaire, vestimentaire ou physique, sous forme d’affiches. 

L’idée d’un intervenant dans l’école a été évoqué et ce projet sera mis en place et travaillé 

au courant de l’année 2021/2022 avec l’école élémentaire. 

 

Divers :  

Le projet non réalisé (du CME)  pour l’instant, concernant l’armoire à livre, a été discuté pour 

voir sous quelle forme ce projet pourrait se faire … 

Récupérer une armoire ancienne ? Fabriquer un banc  ou plusieurs bancs à livres ?..... 

Un vote a été fait au sein d’une classe de primaire ; 17/23 élèves ont voté pour créer une 

playlist, afin de changer à chaque  saison et selon le thème ‘ avant-noël, halloween … au 

courant de l’année, la sonnerie de l’école. 

 

Une réunion de la commission jeunesse, se tiendra  au courant de  l’année 2021/2022, afin 

de rediscuter ensemble de ces divers points en partenariat avec le conseil municipal des 

enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


