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BILAN DES ACTIONS 2018/2019 
 

 

 

Commission Culture/Loisirs  
 

 ORGANISER DES MINI-OLYMPIADES 

 

 

Les enfants de la commission Culture/Loisirs ont souhaité organiser des olympiades en fin d’année 
scolaire afin de proposer une animation ludique et sympathique pour les camarades d’écoles.  

 

Suite à une énumération de jeux, ils ont décidé de retenir 6 épreuves qui étaient : La course en sac, la 
course à l’œuf, la course à 3 pattes, la course en brouette, la course dos à dos et le tir à la corde.  
 
Cette animation s’est déroulée à Courtille le Samedi 15 Juin, et elle a concerné les enfants des 
classes de CM1/CM2 des écoles de Guéret.  
 
 

 

 
 

Malheureusement, les conditions climatiques ont freiné beaucoup d’enfants et notre animation n’a 
touché que 4 équipes de 4 jeunes. 
Cependant les participants ont apprécié ce moment de jeu autour de pratiques qu’ils ne font pas au 
quotidien.  
Les enfants de la commission ont également récompensé les participants par différents lots (place de 
cinéma, ballons, raquettes…) et des lots de consolation pour tout le monde.  
Cette journée s’est terminée par un goûter offert par la municipalité.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Commission Vie Quotidienne/Environnement 
 

 
REALISER DES POUBELLES RIGOLOTES POUR LES ECOLES DE GUERET 

 
Tout d’abord, les enfants des deux commissions ont pu s’exprimer sur les poubelles qui se trouvent à 
l’école et ils disaient : 

- Elles sont bizarres  

- Elles ne tiennent plus debout 

- Elles sont marrons et pas jolies, elles sont démodées 

C’est pour ces raisons que les conseillers voulaient agir car ils se sont dit qu’en embellissant les 
poubelles, cela inciterait les camarades à plus les utiliser.  
 
Quelques exemples de poubelles leur ont été remis et ils ont décidé de conserver des animaux : Le 
Chat et Le Poulet :  
 

 
 
Suite à cela, nous nous sommes rendus dans les écoles afin de voir quelle poubelle serait embellie 
pour cette année (1 par école).  
 
Enfin nous avons décidé d’une date, le Mardi 25 Juin, et nous nous sommes rendus dans les écoles 
avec les coffrets en forme d’animaux pour faire une inauguration sur place avec les conseillers 
présents dans l’école.  

 
Les enfants des deux commissions souhaitent pour l’année prochaine en réaliser d’autres afin de 
couvrir toutes les poubelles des écoles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Commission Solidarité :  
 

ORGANISER UNE COLLECTE 

 

 

Les enfants de la commission Solidarité ont souhaité organiser une collecte et pour cela il a fallu 
répondre à certaines questions :  
 
Une collecte pour qui ?  
Pour les enfants du Burkina Faso.  
 
Quels objets on décide de collecter ?  

- Vêtements 

- Jouets 

- Livres, crayons, cahiers,... 

- Chaussures 

- Peluches 

- Coussins 

- Couverture 

- Denrées alimentaires. 

 
Dans un souci d’hygiène, de sécurité et de santé, nous avons fait le tri dans les propositions et seule  
l’idée de collecter des fournitures scolaires a été conservée. 
 
Où organise-t-on la collecte ? 

- Dans les fêtes de fin d’année dans les écoles 

- Devant l’espace Fayolle 

- Pendant le marché de la ville 

 
La proposition retenue était pendant le marché de la ville. 
 
Quel moyen de communication utilise-t-on ? 

- Par la presse 

- Par la radio  

- Par des affiches 

- Par des tracts 

 
Suite à cela, un tract a été réalisé et une affiche également, la communication de cet évènement 
s’est faite 5 jours avant la date de la collecte, qui était le samedi 29 juin. 
 

Le Samedi 25 Juin, les Conseillers ont tenu un stand de 10h à 12h afin de distribuer de nouveaux 
tracts et d’expliquer aux citoyens le but de cette collecte.  
De plus, un endroit en Mairie est réservé pour cette collecte qui durera tout l’été afin de pouvoir être 
acheminé au Burkina Faso au mois de Novembre.  
 

 



 
 

 

L’ENSEMBLE DU CONSEIL :  

 

 

 
 
 
 



 
 

Cette année encore, un souhait de réaliser un projet en commun avec tous les enfants du Conseil a 
été de nouveau réitéré.  
 
Les Conseillers ont voulu parler d’un problème qu’ils rencontrent ou qu’ils voient dans leurs écoles 
respectives et ils ont voulu trouver un moyen d’en parler au plus grand nombre de personnes : Le 
Harcèlement.  
 
L’an passé, une pièce de théâtre a été réalisée donc cette année nous nous sommes tournés plus 
vers un court-métrage.  
 
L’idée de départ était de mettre en scène les enfants sur des situations qu’ils rencontrent à l’école 
mais on s’est vite rendu-compte que cela n’allait pas fonctionner.  
 
Après réflexion, nous avons pris la décision de filmer des témoignages d’enfants du Conseil qui 
spontanément devaient répondre à plusieurs questions.  
 
Le tournage et le montage a été réalisé par Pierre Jeannot et l’avant-première a eu lieu le Mardi 18 
Juin à 17h30 au Cinéma le Sénéchal.  
 
Bravo aux Enfants pour ce beau document qui servira aux directeurs et directrices d’école car un 
exemplaire leur a été remis, un grand merci à Pierre Jeannot pour son travail et son sérieux, et un 
grand merci également à Christophe Bréchard (directeur du Cinéma le Sénéchal) pour son accueil et 
sa proposition de diffuser ce court-métrage tout l’été avant tous les films qui seront programmés.  

 
 
 

Article de « La Montagne »  
 

 
 
 


