CM du 05 juillet 2016
En présence de Jean, Mayder, Gérard, Pascale, André, Jean Charles, Lynda, Ludivine, Jean Michel
01. Présentation des enfants du CM
02. Présentation par Clément puis chaque sujet par des élus
a. Distribution des pommes ; tous les vendredis à 11h ; aidés par Gérard ; chaque
enfant a son tour ; à tous les élèves de l’école ; l’année prochaine, mettre les cœurs
de pommes dans un seau pour le composteur
b. Charte de bonne conduite ; pour respecter les règles ; on gaspille encore beaucoup ;
sur chaque table à la cantine ; il faudrait l’afficher à l’extérieur ; à l’extérieur et dans
la cantine ; les règles ont été données par les enfants
c. Spectacle du téléthon ; satisfaisant pour le CM comme pour le Téléthon, plus de
600€ collectés ; l’année prochaine l’organisation 17 du Téléthon a sollicité St Georges
pour une salle ; aidés par 3 intervenants extérieurs, merci à eux
d. Concours de dessins ; 30 avril 2016 ; tous les enfants des écoles ; sur le thème des
animaux ; le CM a voté pour le plus beau dessin ; les gagnants ont reçu des lots
achetés (livres, coloriages…), un lot pour tous ; voir l’affiche, présenté un mois au
Petits Galopins ; les dessins peuvent être récupérés ; 24 participants, l’an prochain
une journée jeu pourrait être mis en lieu et place
e. Le terrain de billes ; un devis a été demandé, pour la cour début septembre ; trop
cher avec 1800€ ; à l’étude un projet de remplacement réalisé localement ; pour le
faire c’est beaucoup de temps et moins de fourniture ; on s’engage pour qu’il soit
réalisé
f.

11 novembre et 8 mai ; participation ; l’an prochain, faire une affiche pour le plus de
monde possible

g. Achat badminton et volants et raquettes ; derniers achats mais aussi ballons ; de la
casse, principalement le revêtement du manche
03. Année laborieuse ! année intéressante ; envie de continuer ; tous envie de se représenter
04. Pascale ; appris à se connaître et à vous reprendre quand il le fallait ; c’est beaucoup de
travail, trois encadrants est un minimum
05. Lynda ; montre les photos et vidéos du spectacle ; remercie tous et à l’année prochaine
06. Gérard ; vous revoir l’an prochain et espère que cela a apporté quelque chose
07. Jean ; vous avez bénéficié d’une année précédente, votre implication partout a été super,
spectacle, cérémonies etc.… plein de bonnes chose, confrontés à la réalité du quotidien, ce qui
coûte cher ; compte rendu régulier par les aidants, prendre la vie de la cité ; expérience à
poursuivre, merci aux parents, merci à ceux qui se sont investis

