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Les Shinobi 
Noms des enfants idées 

Emma R. Si vous votez pour nous… 
 
- Nous ferons plus de fête  
- Nous prendrons soin de la planète et des plantes  
- Nous referons les routes  
- Nous mettrons de nouveaux robinet à l'école 
- Nous aurons de meilleurs repas 
- Nous installerons de nouvelles cages de foot  
 
 Votez pour nous ! 
 

Keryane 

Yani 

Antoine 

Serena 

Eline 

 

 

Les fantastiques Génies 
Noms des enfants idées 

Lana  
Si vous votez pour nous, nous proposerons de : 
- faire une fête de Noël avec ticket payant pour le buffet 
puis nous reverserons les sommes recoltées à une 
association 
- instaurer une journée activité gratuite dans la salle arc-en-
ciel pour tous  
- revoir le menu de la cantine  
- mettre des panneaux solaires sur le toit de l'école 
- installer des nouveaux robinets manuels dans les toilettes 
- mettre des nouvelles cages de foot sur le terrain 
- veiller à un meilleur nettoyage des trottoirs devant l'école 
-  faire des ateliers de plantation dans la cour de récréation 
 
Notre slogan :  « Votez pour Les Fantastiques Génies car 
nous serons écolo et fantastique ! » 
 

Lucie 

Leïna 

Mathis 

Jeanne 

Ethan Erra 
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The Best Groupe 
Noms des enfants idées 

Naomie L Votez pour nous, car nous nous engageons à : 
- améliorer des choses dans la ville 
- mettre des règles dans les toilettes  
- installer des pistes cyclables et des voies de bus 
- faire en sorte que ce soit propre partout 
- faire trier les déchets 
- aider les handicapés 
-  fêter tous les événements possibles 
- le préau sera calme 
 
Nos idées seront pour tout le monde 
 

Maylline 

Noeh 

Farah 

Zélia 

Clément 

Les Kids Tilleuls 
Noms des enfants  

Timéo F.  
Si vous votez pour nous : 
 
- nous ferons réparer les lavabos 
- remettrons en état les cages de foot 
- ferons plus de fêtes (Halloween Noël Pâques) et boums 
- demanderons des récréations plus longues avec toutes les 
classes 
 
Votez pour nous ! 
 

Emma 

Thomas 

Maxence 

Eva 

Lina et Tom 

Les enfants heureux 
Noms des enfants idées 

Maïwenn En attente 

Muhammad 

Malone 

Loanne 

Maxime C 

Cameron 
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Les Graines des Tilleuls 
Noms des enfants  

Maëlle Si vous votez pour nous, nous 
> mettrons plus de nourriture à la cantine 
> proposerons plus d'animation dans Mézières  
> ouvrirons plus tôt le city stade  
> ferons des ateliers d'art et des expositions dans la ville 
> repeindrons l'école en couleur  
> construirons une salle du calme pour le temps de récréation 
> organiserons des classes de neige 
> referons les trottoirs de la rue Nationale 
> ramasserons les déchets chaque semaine dans la ville 
> mettrons des ralentisseurs dans les rues où on roule trop vite 
> projetterons un film sur le mur le dernier jour d'école 
> planterons des arbres dans la cour du centre de loisirs 
> installerons un coin végétal dans la cour de récréation  
> ferons des activités collectives à la cantine tous les vendredis 
> organiserons des fêtes des animaux  
> installerons un panier de basket dans les deux cours  
> servirons des hamburgers ou nuggets avec des frites 1 / mois  
> installerons plus de poubelles dans la ville  
> ferons plus de sorties scolaires  
> ne ferons plus de récréation en séparant les niveaux  
 
notre slogan : « on est ensemble on se soutient dès le matin ! » 
 

Agnès 

Jade T. 

Saran-Léna 

Léana 

Ilyes 

Les écoloskids 
Noms des enfants idées 

Maelys Si vous votez pour nous, nous ferons : 
- installer des panneaux solaires dans toute la ville  
- installer des distributeurs de journaux 
- surélever les passages piétons 
- installer des jeux au sol 
- trier les déchets dans la ville 
- Récolter les piles usagées plus souvent 
- installer un distributeur de boissons fraîches 
- installer plus de jeux dans la cour 
- ramasser les feuilles dans les toilettes 
- améliorer les repas de la cantine 
- ajouter plus de sortie scolaire  
 
notre slogan : « on ne vous promet rien mais on vous propose 
ça ! » 
 

Emmy 

Thaïs 

Aylan 

Gabriel B 

Ethan M 


