
COMMUNE DE PERRIER 
_______ 

 

COMPTE RENDU 
SYNTHESE DE LA SÉANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
lundi 4 avril 2022  

L'an deux mil vingt-deux, le 4 avril à dix sept heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni dans le 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Chems Bacari, Maire. 

 
Etaient présents : BACARI Chanonn, BACARI Chems, BECQUET Mathis, BERNARD Camille, LAGUES-
MESTRE India, LEBRAT Tiago, PAULZE GARITAN Samuel, VEYSSIERE Gauthier, VIALLE Fostine, VIALLE 
Léon, LEBRAT Jessica, MESTRE Delphine, ORLANDO Sébastien, PERRIN Marie-Claude. 

Le conseil municipal a désigné Camille et Chanonn, secrétaires de séance, accompagnée par Marie-Claude 
Perrin. 
  

Problème de gaspillage d’essuie tout  
 

Trop de papier est utilisé par chacun pour s’essuyer les mains aux toilettes.  

Plusieurs propositions :  

- Un élève, ou un enseignant, pourrait rester en observateur et alerter les enfants. 
- Un détecteur du nombre de feuilles qui autoriserait 2 feuilles maximum. le problème du coût a été 

signalé. 
- Une serviette individuelle pourrait être apportée par chaque enfant (problème pour l’entreposer) 
- Une affiche avec plus de couleurs 

Décision : une nouvelle affiche va être proposée par Chanonn, Tiago, India et Fostine. 

   

Aide aux devoirs pendant la garderie du soir 

Il faudrait des encadrants, et donc faire appel aux habitants de Perrier bénévoles, ou aux élèves plus grands. 

Nous avons pensé à : 

- écrire une lettre et la mettre dans les boites aux lettres 
- Mettre une affiche sur les poteaux, les panneaux, à la boulangerie… 
- Faire passer une annonce sur le site, sur Perrier Info 
- Faire marcher le bouche à oreille en en parlant autour de nous 
- Pour les adultes : Demander l’autorisation à l’API, voir la directrice et l’équipe enseignante. 

 

La cour de récréation 

Dans la cour il manque des jeux adaptés pour les grands (toboggan, balançoire, piscine, tables de ping-pong) 

La cour est perçue trop grise, il manque des zones d’herbe pour le rugby ou le foot, des arbres pour jouer à 
cache-cache. 

Nous avons pensé à :  

- économiser de l’argent, augmenter le budget avec une tombola 



- fabriquer des jeux nous-mêmes et demander des parents volontaires, des bénévoles  
- construire des tracés au sol. 
- Pour les adultes : prévoir le plan de la cour pour le prochain conseil. 


