COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CME DU SAMEDI 23 MARS 2019.
Adultes présents: Jean FERRAND, Cécile BIRON, Stéphane JAUD, Françoise CRISTESCU.
Enfants présents: Sasha BONNEFOY, Albane PACAUD BOILEAU,
RYCKELINCK, Mario SIGLIERI, Evana TROLLI.

Noé PROQUIN, Evan

Adulte excusé: Claudie DANIAU.
Enfants excusés: Maëlys GENDRONNEAU, Eloan GRELIER, Daphné JAUMOUILLE, Tejy
LAMBERT.
1 Comportement des enfants au restaurant scolaire:
Suite à un retour en Mairie, sur le mauvais comportement de certains enfants (dont des élus du CME)
vis à vis de leurs camarades, nous rappelons le rôle et les missions d’un élu. Il est rappelé qu’il y a un
règlement et que la prochaine fois celui-ci sera appliqué.
Un échange avec les enfants permet d’avoir leur version et un point sera fait avec les agents.
2 Ciné goûter:
Suite au mail annonçant l’annulation de cette manifestation, nous apportons des explications:
demande d’autorisation, délais pour l’obtenir, coût de cette autorisation…
Nous ne souhaitons pas abandonner ce projet, nous le reprendrons au retour de Claudie.
3 Bilan de la matinée à la caserne des pompiers:
Dans le cadre du passeport du civisme, une action sur la sécurité était proposée à la caserne des
pompiers. A tour de rôles les enfants ont manipulé les lances à incendie, enfilé les tenues
d’intervention, déambulé dans les rues de la commune à bord des véhicules… et appris la PLS.
Les enfants sont enchantés des activités proposées par les soldats du feu.
4 Rencontre avec les Fées:
Cette action sur le thème du «Patrimoine» se déroulera le 18 mai à la Pierre aux Fées. La maquette
de l’affiche présentée à la réunion demande une ou deux modifications. Les rôles pour ce spectacle
sont attribués, reste à trouver les costumes. Le fléchage et la distribution des affiches seront définis
au cours de notre prochaine réunion.
5 Cérémonie du 8 Mai:
M BARRIERE (président de l’UNC) propose une Marseillaise chantée par les enfants. Cette
proposition est validée par les enfants. Nous inviterons M BARRIERE prochainement.
6 Prochaine réunion et ordre du jour:
Samedi 06 avril à10h30 en mairie
- Cérémonie du 8 Mai.
- Ciné goûter
- A la rencontre des fées.

