
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION D’INSTALLATION DU CME 
SAMEDI 06 OCTOBRE 2018 

 
 
Adultes présents : Jean FERRAND, Claudie DANIAU, Cécile BIRON, Jean Claude HERVE, Stéphane 
JAUD,  Françoise CRISTECU-VAN HAMME 
 
Enfants présents : Sasha BONNEFOY, Maëlys GENDRONNEAU, Eloan GRELIER, Daphné 
JAUMOULLIE, Tejy LAMBERT, Albane PACAUD-BOILEAU, Noé PROQUIN, Evan RYCKELYNCK, 
Mario SIGLIERI, Evana TROLLI 
 
 
1. Accueil des nouveaux élus 
 

• Rappel du rôle d’un conseiller municipal et de ses engagements. 
• Les enfants se présentent (école, classe, adresse) ainsi que les adultes encadrants du CME. 
• Fonctionnement du CME : réunion le samedi matin à 10h30 en mairie; le compte-rendu et la 

convocation seront envoyés par mail. Il est demandé aux enfants de ramener systématiquement le 
compte-rendu de la réunion précédente afin de le lire en début de séance, ainsi que la convocation 
contenant l’ordre du jour. Chaque enfant a reçu une pochette comportant un livret explicatif du 
fonctionnement d’une commune, un crayon, etc. 

 
 
2. Présentation des idées écrites dans les professions de foi 
 
Cécile a préparé une synthèse au format papier réunissant toutes les idées proposées par les enfants lors de la 
réunion précédente. Certaines propositions ayant déjà été réalisées, Cécile a également réalisé un PowerPoint 
ne contenant que les nouvelles idées. 
 
 
3. Autres thèmes 
 

• Cérémonie du 11 Novembre : cette manifestation patriotique se déroulera exceptionnellement le 
samedi 10 novembre (une invitation sera adressée aux enfants). Leur présence est fortement 
conseillée. Un drapeau pour le devoir de mémoire a été attribué aux enfants. L’actuel porte-drapeau 
devra d’ailleurs être remplacé après cette cérémonie. 

• Une photo des nouveaux élus  a été prise en fin de réunion. 
 
 
Date et ordre du jour de notre prochaine réunion : le samedi 3 novembre. À cette occasion nous préparerons 
la cérémonie du 10 novembre et nous déciderons des projets du mandat. 
 
                                                                     Fin de réunion à 11h40. 
 
 
 


