
 
 

Présents : 

Elus Conseil des enfants Elus Conseil Municipal Chapelle Blanche 

CHANUDET Robin (en visio) CHARGUERON Claire 

DORE Maurice STRAKA Alison 

PIOVANO Elena 
 

RENOUF Maëlle 
 

COISSARD Emma 
 

STRAKA Tylian 
 

VIOT Hortence 
 

 
Compte-rendu : 

 

Boite à idées 

La boîte à idées n ’a pas été récupérée. A penser pour la prochaine réunion. 

Responsable de la boite : Tylian, puis Robin, Eléna, Emma, Maurice, Hortense. 

 

Projets  

 

Ceux-ci sont repris dans le tableau ci-joint avec les actions qui ont été évoquées avec chacun 

des enfants. Attention il ne s’agit pas de mener individuellement chacun des projets mais de 

le faire collectivement, dans le temps donné du mandat. Chacun devra donc intervenir sur 

l’ensemble des projets du groupe. 

 

En violet les rajouts du 10 décembre 

En vert les rajouts du 7 janvier 

En rouge les rajouts du 28 janvier 

  

Compte Rendu du Conseil des Enfants 

Réunion du 28 janvier 2022 



 

Thème Projet Actions à mener 
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 1 : Détecteurs de 

présence dans les 

toilettes / Economiseurs 

d’eau sur les robinets de 
l’école 

- Vérification technique de la possibilité de 

mettre en place ces équipements ; 

- Intérêt du dispositif en terme chiffré ; 

- Recherche du prix de ces équipements. 
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2 : Sécurisation du virage 

de Villaroux 

- Voir avec les élus responsables des travaux 

sur la commune ce qui est possible de faire 

sur place. Convenir donc d’un rdv avec 

Bruno et se rendre sur place. 

3 : Placer un panneau de 

signalisation afin de 

demander aux voitures de 

ralentir 

- Faire l’affiche pour le concours de 

dessin ; 

Elena, Maurice et Hortense ont proposé une 

affiche. Un mix de toutes les bonnes idées a été 

fait par Alison et est présenté en Annexe du 

compte-rendu 

- Définir de la période pour le faire 

(planning) ; 

Installation de l’affiche dans l’école le lundi 7 

février avec une boite de dépôt des dessins. Les 

dessins seront rendus au retour des vacances de 

février pour un premier vote au conseil du 4 mars. 

- Organiser le vote pour élire le meilleur 

dessin ; 

- Faire réaliser le panneau (qui ? coût ?) ; 

- Mettre en place le panneau. Inauguration. 
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4 : Mettre en place un 

ramassage des déchets 

par des bénévoles sur la 

commune 

- Proposer une affiche pour faire connaitre 

l’action de ramassage à tous les habitants 

Robin et Maurice ont proposé une affiche. Un mix 

des deux propositions est fait par Claire et 

proposé en Annexe. Il restera à fixer les dates. 

- Proposer une date (à partir d’avril) et un 

lieu de rassemblement ; 

- Préparer un moment convivial pour 

remercier les bénévoles ; 
- Aller chercher le matériel auprès du 

SIBRECSA. 
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5 : Prise en compte de 

l’avis des enfants sur les 

repas servis à la cantine 

- Etablir un questionnaire ; 

Le modèle de questionnaire proposé lors du dernier 

CR n’a pas été lu par les enfants. Merci à eux de le 

relire pour le valider à la prochaine réunion. 

- Demander aux enfants de la cantine d’y 

répondre individuellement ; 

- Traiter les réponses ; 
- Les envoyer à API qui fabrique les repas. 
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6 : Jeux / Sport dans le 

village 

- Voir avec l’adjoint aux travaux les 

possibilités de filets ou grillages autour 

du stade de foot de la salle des fêtes ; 

Dimensions : 189*60 cm (il y a _ sections sur la 

largeur soit 15.12 m et 18 sur la longueur soit 

34.02 m) 

- Achat du matériel (coût ?) ; 

Les enfants aimeraient installer des filets 

spéciaux pour la récupération des ballons 

derrière la cage côté salle-de-fêtes. 

Le prix est d’environ 1 700 € pour 25 m (hauteur 

de 4 m). 

Nous avons évoqué l’organisation d’un tournoi de 

foot à 5 dans le but de récolter les fonds 

nécessaires (date ? affiche ?). 

- Mise en place du matériel. 

La mairie souhaite avoir l’avis des enfants sur les 

jeux qui pourraient être rajoutés dans la commune : 

tourniquet, toboggan dans la pente du stade de 

foot, balançoires, toiles d’araignées. Jeux plutôt 

pour les CM car déjà jeux pour les petits. 

7 : Embellir les murs du 

village par des grafs 

Le graffeur de MEDLAKOLOR, Stéphane, est venu 

lors de la réunion du 28/01. Un tour des murs 

possibles a été fait avec les enfants. Au final, deux 

murs sont potentiellement intéressants : le mur des 

escaliers devant l’école ou le mur de la cour du bas 

dans l’école. Un devis a été établi par le graffeur. 

L’idée est d’inclure les enfants du conseil + les 

grands qui portent le projet auprès de la ComCom 

pour aider à la réalisation du graff. Stéphane a bien 

discuté avec les enfants pour notamment 

comprendre les idées à développer en graffs. 

Des nouveaux devis vont être demandés pour avoir 

des éléments de comparaison. 

 

- Trouver un thème pour les grafs ; 

Le thème imposé par cet appel à projet est celui du 



changement climatique. 

Les enfants proposent qq idées de dessins en lien 

avec le thème : 

- Un cerf, une biche et un faon qui voient des 

déchets et disent « Oh misère encore des 

déchets » 

- Une oasis avec un croco qui sort de l’eau avec 

des déchets sur la tête 

- Dans la forêt des animaux fabriquent une 

poubelle à partir des déchets qui trainent 

- Une ville à côté des animaux qui disent « c’est 

dommage de gacher la nature » 

- Les animaux et les humains ramassent 

ensemble les déchets dans la ville 

- Les animaux veulent boire de l’eau d’une mare 

mais en fait c’est du pétrole avec une bulle qui 

éclate et rend les animaux collants. 

- Question du coût ? quel financement ? 

subvention ou réalisation d’un évènement 

pour récolter des sous ; 

- Réalisation des grafs. 

 

 
 

Certains projets sont donc plus longs que d’autres et doivent être commencés tôt. 

  



Prochaines réunions : 

Un planning des réunions a été fourni à chacun des enfants. Il est repris dans le tableau 

ci-dessous : 
 
 

Planning des réunions de travail du 

Conseil des Enfants 
Réunion les vendredi de 17h à 18h en Mairie de la Chapelle 

Blanche 

- 12/11/2021 

- 10/12/2021 

- 07/01/2022 

- 28/01/2022 

- 04/03/2022 

- 25/03/2022 

- 15/04/2022 

- 06/05/2022 

- 03/06/2022 

- 24/06/2022 

Présentation des actions menées devant le Conseil Municipal 

adultes le mardi 28 juin 2022 (heure à définir) 

 
La prochaine réunion du Conseil des Enfants aura donc lieu le vendredi 4 mars 2022 à 

17h à la salle Jean Minet. 

  



Affiche du concours de dessin pour les 

panneaux de sécurisation 
 

 

  



 

 

 

CONCOURS DE DESSIN 
ORGANISÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 

PRÉPAREZ VOS CRAYONS : 

LE CONCOURS DE 

DESSIN POUR LES PANNEAUX DE 

SIGNALISATION 

EST DE RETOUR 



Affiche du ramassage de déchets 
 

 

  



 

 

 



Questionnaire pour la cantine 



 

 

 
LA CHAPELLE 

BLANCHE 

 

 
SIVU Scolaire La Chapelle 

Blanche - Villaroux 

 

Enquête de satisfaction sur la restauration scolaire de l’école de 

la Fontaine 

 

La gestion du restaurant scolaire est assurée par le SIVU scolaire. 

Les repas sont élaborés par un prestataire de service, acheminés en liaison froide et remis en 

température dans les cuisines de l’école. 

Ce questionnaire a été établi par le Conseil des Enfants de la Chapelle Blanche, qui ont 

souhaité, dans une démarche globale de recherche de l’amélioration de la restauration 

scolaire, associer la commune, les parents d’élèves ainsi que les élèves consommateurs de la 

cantine. 

De plus, le SIVU envisage d’ouvrir un Appel d’Offres pour le renouvellement du prestataire de 

restauration scolaire. Les réponses à ce questionnaire seront donc prises en compte dans le 

choix du nouveau prestataire.  

Merci de consacrer quelques minutes à remplir ce questionnaire avec vos enfants et de le 

déposer à l’école pour le XXXXXXXXXXX. 

Vous pouvez télécharger le questionnaire sur le site internet de la commune de la Chapelle 

Blanche XXXXXXX 

 

 

 

 

  



 

QUESTIONNAIRE AUX PARENTS 

 

Nom (facultatif) :  

Classe de l’enfant : 

1) Dans votre famille, combien d’enfants déjeunent à la cantine ? 

□ Primaire……. Enfants(s)    □Maternelle………Enfant(s) 

2) Votre enfant mange à la cantine 

□ Jamais  □ De temps en temps  □ Plusieurs fois par semaine  □ Tous les jours   

3) Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à la restauration scolaire ? 
 

Qualité Quantité Bruit Temps pour 
manger 

□ Très satisfaisant 
□ Satisfaisant 
□ Passable 
□ Médiocre 

□ Très satisfaisant 
□ Satisfaisant 
□ Passable 
□ Médiocre 

□ Satisfaisant 
□ Moyen 
□ Médiocre 

□ Satisfaisant 
□ Moyen 
□ Médiocre 

 

4) Savez-vous où trouver la liste des menus du mois ? 

□ oui    □ non 

5) A votre avis, l’introduction de produits bio , de produits locaux et de produits de saison à 
la cantine pourraient contribuer à ? (plusieurs réponses possibles) 

□ préserver la santé de vos enfants  

□ sauvegarder l’environnement  

□ sensibiliser les enfants au goût des produits et à leur saisonnalité    

□ participer à la réduction du gaspillage 

□ privilégier les producteurs locaux en favorisant l’économie locale 

□ aucun intérêt 

□ autres raisons………………………………………………………………………………… 
  



6) Seriez-vous favorable à l’introduction de plus de produits bio, locaux et de saison à la 
cantine ? 

□ oui    □ non 

7) Quelle serait votre priorité ? 

□ en priorité des produits bio 

□ en priorité des produits locaux 

□ en priorité une cuisine centrale implantée localement dans un rayon de 10 km 

8) En contrepartie d’une augmentation de la part de produits biologiques, locaux dans 
les repas de la cantine, accepteriez-vous une augmentation du prix du repas ? 

□ oui   □ +20 cts   □ +50 cts  □ jusqu’à 80 cts 

□ non 

9) En contrepartie d’une relocalisation de la réalisation des repas dans un rayon de 10 
km, accepteriez-vous une augmentation du prix du repas ? 

□ oui   □ +20 cts   □ +50 cts  □ jusqu’à 80 cts 

□ non 

10) Avez –vous d’autres remarques à formuler au sujet de la restauration scolaire 
municipale ? 

Commentaires et suggestions : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire ! 
  



 

QUESTIONNAIRE AUX ENFANTS  
 

Nom (facultatif) : 

Classe : 
□ Fille   □ Garçon 

1) Penses-tu que les repas de la cantine sont pris dans le calme ? 

□ Oui   □ Parfois   □ Non   □ Ne sais pas  

2) Peux-tu prendre ton temps pour manger à la cantine ? 

□ Oui   □ Parfois   □ Non   □ Ne sais pas  

3) Penses-tu que les repas de la cantine sont bons ? 

□ Oui   □ Parfois   □ Non   □ Ne sais pas  

4) Penses-tu que les repas de la cantine sont assez chauds ? 

□ Oui   □ Parfois   □ Non   □ Ne sais pas  

6) Trouves tu que les plats sont suffisamment assaisonnés (sel, poivre…) ? 

□ Oui   □ Parfois   □ Non   □ Ne sais pas  

6) Comment trouves-tu la cuisson des plats ? 

□ pas assez cuit  □ ça va     □ trop sec  

Quel plat en particulier ?............................................................ 

 

5) Aimerais-tu avoir plus à manger dans ton assiette lors de ton repas ? 

□ Oui   □ Parfois   □ Non   □ Ne sais pas  

7) A la fin du repas laisses-tu de la nourriture dans ton assiette ? 

□ non jamais    □ oui un peu    □ oui beaucoup 

Si oui, pourquoi ? 

□ on me sert trop   □ je n’ai pas le temps de finir  □ quand je n’aime pas



8) Si oui, en général que laisses-tu ? 

□ Entrée  □ Plat  □ Légumes  □ Fromage  □ Fruit  □ Dessert 

□ Autre 

 
8) Est-ce que tu peux te resservir si tu as encore faim ? 

□ oui   □ non 

Le fais tu ? 

□ oui qu e lqu e  f ois  

□ oui à  c haqu e  f ois  

□ non jamais 

9) Quel(s) plat(s) n’aimes-tu pas à la cantine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 

9) Quel(s) plat(s) aimerais-tu avoir plus souvent à la cantine ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

10) Aimes-tu manger à la cantine ? 

□ oui   □ non 

11) Penses-tu que la cantine devrait être améliorée ? 

□ oui   □ non 

Si oui, sur quel aspect : 

Suggestions : 
…………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

14) As-tu une idée pour rendre la cantine plus agréable ?  

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

15) Au moment de rentrer en classe après le repas te sens-tu ? 

□ Fatigué   □ détendu (ou reposé)    □ énervé 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir pris sur ton temps pour nous répondre !!! 


