CM du 8 février 2018 ; 18h00 / 19h00
En présence de Jean Gorioux, Lynda Delplancq, Pascale Berteau, Gérard Bayle
Ordre du Jour :

01. Règlement intérieur :
Le règlement est remis à chaque enfant. Il devra être signé par chaque enfant et les parents pour le
prochain
conseil.
Lynda
fait
lecture
de
quelques
paragraphes
importants.
Justine est cooptée « Trésorière » parce que la plus âgée des élus.
56€ ont été dépensés pour les pommes depuis le début de l'année. A ce jour il reste donc 1000 - 56 =
944€
02. Calendrier des réunions
Un calendrier des réunions du CM jeunes est remis à chaque enfant ainsi qu'une autorisation photos
à remplir et à signer par les parents pour le prochain CM. Le site internet sera renseigné des dates
des conseils 2018.
03. Calendrier des différents projets :
a. 11 novembre 2018 : cérémonie commémorative (centenaire)
b. 8 mai 2018

: cérémonie commémorative

c. Le nettoyage du terrain de billes sera fait dans les prochaines semaines
d. Le samedi 26 mai : Nettoyage de la commune, de 9h à 12h puis on terminera par un
d'un pique nique partagé
e. Le spectacle au profit du téléthon : début décembre 2018 ; Lynda se renseigne si c'est le
WE du 1-2 / 12 ou le WE du 8-9 / 12. Nous réfléchissons avec Ludo pour un ou plusieurs
numéros de cirque ; nous allons rencontrer Cécilia et Bérengère pour des chorégraphies.
A revoir au prochain conseil.
f.

Pour les plantes et les poissons, le projet est abandonné puisque tout nous a été volé.

g. Visite de la caserne des pompiers : Lynda et Pascale se renseignent pour une date. A
revoir au prochain Conseil.
h. Inviter le capitaine de gendarmerie : Lynda le rencontre pour fixer une date. Les enfants
prépareront un questionnaire pour le prochain conseil. Y inclure la journée sécurité
routière.
i.

La distribution des pommes se déroule tout les vendredis.

j.

Rencontrer Marie Noëlle au restaurant scolaire car une demande des enfants pour aider
les cantinières à débarrasser les tables est formulée. Quelques enfants le font déjà et
cela se passe bien.

k. A l'école faire un point sur le matériel de sport.
l.

L'abri pour adultes à l'entrée du groupe scolaire est refusé car il n’y a pas de place par
rapport aux gros véhicules entrant dans l'enceinte de l'école.

m. La structure en bois sera réparée

n. La fête de la musique le 21 juin et les festivités du 13 juillet : rencontrer Prisca le mardi
13 février à 18h30 à la maison de l'enfance avec Mlle le Maire et les Adjoints du CM
jeunes ; Lynda, David et Pascale les accompagneront.
o. Le CM jeunes : faire courrier au CM adultes pour la rénovation des passages piétons.
04. Questions diverses :
Sans objet
05. Prochain conseil :
Le 8 mars 2018.

Téléphone : Lynda : 06 50 57 34 25 ; Pascale : 06 34 20 29 50 ; Gérard : 06 98 10 65 69

