
Mairie de Saint-Georges d'Oléron - 262, rue de la République - CS 20020 - 17190 SAINT-GEORGES-D’OLÉRON 

 05.46.76.51.02       accueil@saintgeorgesoleron.fr       www.saintgeorgesdoleron.com  

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES 

Vendredi 5 Février 2021 de 16h30 à 17h 30 à la cantine (en respectant les 

mesures sanitaires). 

Présents : Lilie- Fleur Soulard , Deschamps Malo, Hansens Pop, Cazaugade Anna, 

Aumonnier Sören, Kahrimani Blérina, Gasc Zélie, Billard Lénaïc, Mancel Mahé, 

Texier Louna, Monnerie Maël, Léonard Liza, Robert Raphaël, Devy Lola. 

Fabienne Jaud : Adjointe Enfance Jeunesse 

Patricia Petit : Conseillère Municipale 

1 Menus de cantine : 

Les enfants sont répartis en 4 groupes pour choisir leur entrée, leur plat, leur 

dessert.  Après négociations pour prendre en compte l’équilibre alimentaire, ils 

ont choisi : 

Entrée : Pâté/cornichon, Taboulet, Saucisson, Carottes râpées 

Plat : Choucroute, Steack Haché Haricots verts Pâtes, Lasagnes, Gratin 

dauphinois 

Fromage : Chèvre, Comté 

Dessert : île flottante, Salade de fruits, Ananas, Bananes chocolat, Poires au 

sirop 

Ces propositions  sont à valider par Mr Papineau responsable de la cuisine. 

Suggestions : - faire un jardin potager  

- Prévoir des sauces en sachet pour choisir son assaisonnement  
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2 Zéro Plastique 

A la cantine : 

-Remplacer les barquettes en  plastique par un autre contenant (assiettes par 

exemple) 

- Faire du compost dans le jardin de l’école. Faire un tri à chaque table ; 1 

saladier bleu pour le compost et 1 saladier rouge pour les déchets. 

-Apporter une serviette en tissu pour remplacer les serviettes papier. 

Dans le village : 

-Prévoir un jour pour nettoyer en famille une plage ou une forêt ou le Pré Vallet 

-Mettre des poubelles dans les différents villages 

-Réaliser des panneaux pour demander aux propriétaires de chiens de ramasser 

les cacas de leurs animaux (sur les trottoirs, aux Prés Valet). 

-Nettoyer régulièrement les cours de l’école (en particulier avant la rentrée) 

-Aller visiter le centre de tri pour connaître le cheminement des déchets. 

-Envisager des panneaux solaires sur l’école. 

3 Cour de l’école 

-Mettre des poubelles jaunes et vertes à pédales et une poubelle pour les 

masques. Bien les fixer. 

-Tracer un chemin pour aller se laver les mains afin de respecter la distance 

physique 

-Faire un marquage pour le basket 

-Mettre un filet pour les buts du foot 

-Pouvoir utiliser les cordes à sauter. 

Fin de séance 

Les mesures sanitaires actuelles sont difficiles à supporter en récréation car il 

faut jouer dans une petite partie de la cour et il faut rester avec les enfants de 

la classe sans pouvoir jouer avec les enfants des autres classes. 

Quel dommage « On est tous des enfants » 

 


