CM du 26 septembre 2016
En présence de Jean, Gérard, Pascale, Lynda, Sandrine, Karine, Jean Charles, Jean Michel
01. Présentation du CM
a. Pascale fait les présentations ; Lynda en charge du CM : à l’écoute des attentes des
enfants
b. Chacun se présente y compris les adultes : les adultes donnent leurs numéros de
téléphone
c. La convocation : l’ordre du jour
02. Election du Maire
a. Le rôle du maire ; représente le conseil, présent aux commémorations, lecture des
vœux ; préside les séances du conseil ; engagement sur l’année scolaire
b. Sont candidats : Clément ; Henry ; Louane ; Thomas ; Lucas ; Jules
c. Votants : 13
d. Obtiennent pour l’élection de maire :
i. Clément : 2 voix
ii. Henry : 3 voix ; puis au 2ème tour : 9 voix ; Henry est élu maire
iii. Louane : 1 voix
iv. Thomas : 2 voix
v. Lucas : 2 voix
vi. Jules : 3 voix ; puis au 2ème tour : 4 voix
03. Election des adjoints
a. Sont candidats : Jules, Emma, Nils, Clara, Lucas, Sarah, Thomas, Louane, Clément et
Justine
b. Obtiennent pour l’élection du 1er adjoint :
i. Jules, 1
ii. Emma, 1
iii. Nils, 1
iv. Clara, 4 : élue 1er adjoint
v. Lucas, 1

vi. Sarah, 1
vii. Thomas, 1
viii. Louane, 1
ix. Clément 1
x. Justine, 1
c. 2ème adjoint
i. Jules, 1
ii. Emma, 1
iii. Nils, 1
iv. Madison, 3 ; puis au 2ème tour : 9 voix : élue au poste de 2ème adjoint
v. Lucas, 1
vi. Sarah, 1
vii. Thomas, 1
viii. Louane, 3 ; puis au 2ème tour : 2 voix
ix. Clément, 3 ; puis au 2ème tour : 2 voix
x. Justine, 1
d. 3ème adjoint ; des garçons uniquement pour respecter la parité
i. Jules, 1
ii. Nils, 3
iii. Lucas, 2
iv. Thomas, 4 voix : élu au poste de 3ème adjoint
v. Clément, 3
e. 4ème adjoint; des garçons uniquement pour respecter la parité
i. Jules, 1
ii. Nils, 3
iii. Lucas, 5 : élu au poste de 4ème adjoint
iv. Clément, 4

04. Cérémonie du 11 novembre
a. La Marseillaise
b. Dépôt de gerbes
c. Lecture de textes : rechercher un texte pour qu’il soit choisi au prochain CM puis lu à
la cérémonie ; ou autre, un texte rédigé par vos soins
05. Téléthon 2016
a. Rappel du téléthon 2015 : spectacle et récolte de fonds
b. Fait-on un projet pour 2016 ? c’est un investissement pour les parents et pour les
enfants, sans compter les animateurs
c. Vote : 10 voix pour, 3 abstentions
d. Thèmes
i. sur les contes
ii. sur l’école
iii. sur l’évolution des hommes
iv. pas d’idées pour l’instant pour les autres : le mettre dans la boîte à idées à
l’école ; solliciter les parents pour les idées ; d’ici fin septembre
06. Distribution de pommes
a. Chaque vendredi à la demande des CM précédents
b. Accompagnés par Gérard ; circuit court
c. Henri propose de changer les fruits : c’est une question de coût, il y aussi des fruits
qui tachent
d. Avis favorable au vendredi matin ; reprise dès vendredi 7 octobre
07. Règlement intérieur
a. A lire avec les parents
b. Dernière page, les signatures
c. A l’ordre du jour du prochain conseil
08. Next : 17octobre
a. Un calendrier est distribué

b. Un terrain de billes sera mis en place après les vacances de Toussaint qui sera payé
avec l’argent de l’an passé ; accès au terrain sera à gérer au sein de l’école
c. Les balles de ping-pong sont écrasées : à étudier au prochain CM
09. Le mot de la fin : Jean Gorioux, Maire
a. Rappel à la démocratie
b. Tout reste à faire ; Pistes à réactiver
c. Se fait avec un certain nombre de règles ; aucun droit, ce ne sont que des devoirs ;
être au service des autres comme le Téléthon
d. Montrer aux gens de la commune que les jeunes participent ; à l’exemple des
cérémonies
e. Soyez dynamiques ; bons vœux d’engagement ; que cela apporte des choses
nouvelles pour tous ; bon courage

