CM du 17 octobre 2016 ; 18h20 / 19h30

En présence de Lynda, Pascale, Gérard, Jean Charles, Jean Michel
01. Distribution des pommes : très bon déroulement dès la mise en place
02. Henri, maire : ordre du jour, photos du conseil avec et sans adultes, signature par le
représentant légal adulte autorisant la publication des photos des enfants
a. Règlement intérieur
b. Cérémonie commémorative du 11 novembre
c. Spectacle au profit du Téléthon
03. Lecture du règlement intérieur
a. Fait par Gérard ; finalité, objectifs et objectifs pédagogiques
i. Engagement du candidat, ses droits, ses devoirs (seul ces articles sont lus en
séances sans susciter de questions)
ii. Charte de fonctionnement
iii. Organisation des séances
iv. Déroulement des séances
v. Les débats
vi. Comportement des membres
vii. Budget
viii. Responsabilité
ix. Publicité des travaux
x. Démission ou déménagement d’un élu
xi. Adoption du règlement
b. Pour vendredi 21 octobre ; dernière date pour rendre les règlements signés
04. Cérémonie commémorative du 11 novembre
a. Chaque enfant a apporté un texte
b. Les textes sont retenus ; chacun lira pendant la cérémonie

c. Création d’une affiche ; pour le préau afin d’inviter tous les enfants scolarisés à
participer pour chanter la Marseillaise ; une invitation également aux enseignantes
d. Déroulement : description du déroulé des précédentes cérémonies
05. Spectacle au profit du Téléthon
a. Dimanche 4 décembre 15h
i. dès le matin 10h30 pour les élus enfants pour préparer, pique-nique avant le
déroulement l’après midi
b. Répétitions
i. De 18h à 19h, salle de l’école des garçons
ii. Tous les lundis les chants et sketches
iii. Tous les vendredis les danses
iv. Dès le 21 octobre
c. Sur thèmes de l’école
i. D’aujourd’hui
ii. D’hier
iii. Emma présente d’autres choix dont ceux du cirque et de la musique qui se
rapprocheraient alors de l’école du cirque, l’école de la musique
iv. Clara, Lucas, Thomas, Louane, Clément … proposent dont Halloweens, les
jeux vidéos, les contes, la récréation, la cantine, les sports…..
v. Henri, imitation des maîtresses
d. Chants, danse, sketches
i. Chants : Tout le bonheur du monde ; l’école est finie ; on n’est pas à une
bêtise prêt (avec mise en scène) ; les Choristes
ii. Danse : Happy ; My Queen’s ; tête, épaule, genou, pied
iii. Parodie : La Reine des Neiges ; les Mignons
iv. Sketches : Ducobu
e. Questions diverses
i. Achat de balles de ping-pong : à faire
ii. Circuit de bille pendant les vacances : à découvrir à la rentrée

iii. Volants de badminton : pas d’achat, réserves suffisantes
iv. Ballon en mousse se déchire : pas d’achat, réserves suffisantes
v. Budget : 1000€, dépensé 578€, reste 421€ en 2016 (billes, pommes, achats
ci-dessus, spectacle du Téléthon)

