Compte rendu CME
Réunion du 06-11-2018
Élus-es du CME présents-tes : Éline ACHALLÉ, Ugo ARRIVÉ, Coline BOISSEAU, Margot BOURRASSEAU,
Théo BUDET, Valentine DAVID, Clément IMBAULT, Quentin LECHNER, Estéban LIMOUSIN, Zeïna
MEHIRI, Tiphaine MOUILLÉ, Arthur PAVAGEAU, Charlotte PETIT, Constance SOULARD, Florent
SOULARD
Élus-es adultes présents-es : Paul BOUDAUD, Jocelyne GAUTRON, Frédérique SIPAHIMALANI
Professeures des écoles excusées : Amandine SOULARD et Marie CHARBONNEAU
Secrétaire de séance : Anne-Lise SALAÜN
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Installation du CME
Lecture du règlement intérieur
Mise en commun des idées
Réflexion sur le spectacle de fin d’année
Commémoration du 11 novembre.
La réunion a débuté à 17h00.

I.

Installation du CME

A l’arrivée des jeunes élus, Monsieur le Maire se présente puis appelle les enfants un par un afin qu’ilselles s’installent à leur place. En effet l’installation du CME est un moment important et la place qui
leur a été attribuée sera la même durant toute l’année.

II.

Lecture du règlement intérieur

Madame GAUTRON fait la lecture du règlement intérieur avant de présenter une copie papier que
chaque élu devra signer. Les élus sont invités à poser des questions sur les points qu’ils-elles n’ont pas
compris ou pour lesquels ils-elles souhaitent un complément d’information.

III.

Mise en commun des idées

Chaque élu présente au groupe les idées qu’il ou qu’elle a souhaité(e)s mettre en avant sur son affiche
électorale.
Un tableau représentant toutes les idées est affiché et communiqué aux élus. Lors de la prochaine
commission du CME, il sera demandé aux enfants de bien vouloir choisir deux idées, deux projets à
mettre en place durant cette année scolaire.
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Projets
d’animations

4

Organiser des jeux avec les personnes âgées (repas, repas de
Noël, goûter)
Cinéma en plein air
Créer des ateliers (métiers manuels)
Tournoi sportif entre les 2 écoles.
Chasse aux trésors avec goûter

Améliorer
l’espace :

A la mare aux fées : une tyrolienne et jeux, mettre des buts de
foot.
Fabriquer un animal en grillage pour récolter les bouchons
Faire un skate park, trottinette, rollers
2

Faire des cabanes à livres
Améliorer les vestiaires des complexes sportifs

Sécurité:

A la mare aux fées : améliorer le chemin pour les piétons et les
cyclistes
2

Faire une piste cyclable dans le bourg
Faire un chemin piéton le long du bi-cross
er

Divers:

Apprendre les gestes de 1 secours
2

Organiser une journée ramassage des déchets
Mettre du Bio à la cantine

Projets déjà réalisés en 2017/2018 :







Collecteurs de bouchons -> Aider les gens malades
Fête de noël avec Dalpaz et le château magique
Carte de joyeux noël pour les personnes âgées
Chasse aux œufs
Visite du city stade
Visite de l’outil en main
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IV.

Fête de Noël du CME

La fête du CME aura lieu le samedi 22 décembre 2018 à Saint Fulgent, dans la salle de Chevigné (aprèsmidi). Ce spectacle s’adresse aux enfants scolarisés à Saint Fulgent et ayant entre 7 ans (CP) et 11 ans
(CM2).
Les élus du CME souhaite la présence du Père Noël.
Une présentation d’une sélection de spectacles a été faite aux jeunes élus.
Après plusieurs échanges, les élus s’entendent pour un spectacle mêlant de la MAGIE DES CHANTS ET
DU RIRE. Un spectacle correspondant aux demandes du CME sera proposé au prochain CME de
décembre.
Pour la prochaine réunion il faut réfléchir à trouver une action caritative et deux idées de boissons et
une idée de goûter de noël.
Une affiche et un flyer d’inscription seront présentés lors du prochain CME. Les élus finaliseront
ensemble le visuel de ces deux documents.

V.

Commémoration du 11 novembre

Les élus du CME ont également pour mission de représenter les enfants de Saint Fulgent lors des
différentes manifestations organisées par la commune.
Dimanche 11 novembre 2018 a lieu la commémoration de la guerre 14-18. 14 élus du CME seront
présents pour y participer.
La réunion s’est clôturée à 18h00.

Prochain CME :
Le mardi 4 décembre 2018
A 17h à la Mairie
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