
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CME, SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018 
 
 
Adultes présents : Jean FERRAND, Cécile BIRON, Stéphane JAUD, Françoise VAN HAMME 
Adultes excusés: Claudie DANIAU, Jean-Claude HERVE 
Enfants présentts : Sasha BONNEFOY, Maëlys GENDRONNEAU, Eloan GRELIER, Daphné JAUMOULLIE, 
Noé PROQUIN, Evan RYCKELYNCK, Mario SIGLIERI, Evana TROLLI 
Enfants excusés: Tejy LAMBERT, Albane PACAUD-BOILEAU 
 
1. Les cérémonies commémoratives : 
 
M. BARRIERE, Président de l’UNC Champ-St-Père, est présent à notre réunion pour expliquer le 
déroulement de ces deux rassemblements : 

 Nous demandons aux enfants d’être présents à 16h45 à la mairie le samedi 10 novembre pour 
préparer le défilé. 

 Six enfants sont volontaires pour être le porte-drapeau du «devoir de mémoire». Nous validons le 
tirage aux sorts qui désigne Maëlys GENDRONNEAU et Eloan GRELIER. La passation se fera 
samedi 10 novembre 2018. 

 M BARRIERE propose la lecture de deux textes pendant la cérémonie. Sasha BONNEFOY et 
Daphné JAUMOUILLE sont volontaires pour cette lecture. Il y aura également la présentation de la 
flamme de l’Arc de Triomphe pour célébrer le centenaire de la fin du conflit 1914/1918. 

 Suite au mail que nous avions adressé aux familles pour la cérémonie du 11 Novembre à St Vincent 
sur Jard, 3 enfants participeront (avec leur famille). 2 enfants ne participeront pas, 5 enfants n’ont 
pas donné de réponse. 

 
 
2. Le passeport du civisme : 
 
Au cours de notre réunion d’installation  nous avions évoqué le choix de la commune de Champ-St-Père de 
mettre en place un Passeport du civisme pour les élèves de nos deux écoles. 
Nous expliquons le but de ce projet : sensibiliser les enfants de CM pour promouvoir le civisme dans notre 
pays, impliquer les jeunes à la vie locale par le biais d’actions civiques sur notre commune. 
Cinq grands thèmes ou piliers définissent ce passeport : la solidarité, la sécurité, l’environnement, le 
devoir de mémoire et le patrimoine. 
Plusieurs idées de leur mandat rentreront dans ce projet (journée avec les pompiers, des plantations…). 
Les enfants du  CME vont rédiger ce document et ils le présenteront à leurs camarades de classes avant les 
vacances de Noël. 
 
 
3. les idées retenues pour le mandat : 
 

• Environnement : une journée plantation (jardin floral, plantation d’arbres). 
• Propreté : des sorties pour ramasser les déchets (espaces verts, rivières). 
• Sécurité : une journée avec les pompiers (gestes de premiers secours), nouvelle signalétique de la 

zone  30, éclairage des arrêts de bus. 
• Loisirs : parcours de santé, améliorer le parc de jeux (skate-parc, toboggan, araignée…). 
• Bâtiments/aménagements : installer des tables de pique-nique, créer des pistes cyclables. 
• Animation : cours de cuisine et concours de photos. 
• Solidarité : après-midi jeux à l’EHPAD. 

 
 
 
Date et ordre du jour de notre prochaine réunion : le samedi 24 novembre. 
Au cours de cette réunion nous rédigerons notre passeport du civisme. Nous travaillerons par petits groupes 
sur les 5 piliers de ce dossier. 
 
                                                                     Fin de réunion à 11h40. 
 
 
 


