CM des enfants du 3 mai 2018 ; 18h00 / 19h00
En présence de
Absents excusés

: Lynda Delplancq, Pascale Berteau, David Pacaud, Jean Gorioux
: Gérard Bayle, Jean Michel Jourdain

Présents : Nathanaël, Adrien, Nils, Alban, Maxence, Hugo, Justine, Naomi, Elsa, Marie, Anaïs, Alice
Absent
: Amaury
Ordre du Jour :
1. Cérémonie commémorative du 8 mai 2018
Déroulement de la cérémonie :
 rendez vous à 10h15 devant le monument aux Morts
Questions des enfants : c'est quoi le 8 mai ? C’est une cérémonie où l'on rend hommage aux soldats
morts aux combats ; La date ? 1939 - 1945 ; C'est quoi l'armistice ? C'est un traité qui signe la fin de
la guerre
 lever du drapeau
 lecture par Monsieur le Maire du message de la secrétaire d'état auprès de la ministre des armées
 dépôt d'une gerbe par les Maires Jean Gorioux et Alice Lioret
 lecture par les enfants des noms des soldats inscrits sur le monument aux morts
 vin d'honneur offert par la municipalité à la fin de la cérémonie
2. Nettoyage de la commune : le samedi 26 mai 2018 de 9h à 12h



Rendez vous aux ateliers municipaux munis d'un gilet jaune
Chacun apporte un pique nique que l'on partagera ensemble dehors s'il fait beau ou dans la salle de
l'école des Garçons suivant le temps. Les enfants font une affiche qu'ils nous remettront mardi 8
mai. Pascale fera les photocopies et les affichera dans les différentes salles, écoles bibliothèque,
pharmacie, boulangerie, mairie, docteur, maison de l'enfance etc....

3. Budget : Le 8 mars 2018 il restait 916 euros



Nous avons eu 6 semaines de distributions de pommes ; 6 x 14 € = 84 €
En date du 3 mai 2018 il reste sur le compte 832 euros

4. Divers :
Pour info, Lynda nous informe que le capitaine de gendarmerie nous rendra visite à notre prochain CM
jeunes le jeudi 7 juin 2018.
Suite au courrier des enfants sur différentes demandes de travaux aux CM adultes, Monsieur le Maire y
répond : la porte des WC à l'école est faite ; les passages piétons pour la plupart sont faits ou repeints,
les passages piétons de Chaillé seront mis au budget de l'année prochaine et seront donc fait en 2019.
Petit problème de ballons pendant les récréations, les grands ne laissent pas la place aux CP. Lynda
intervient en disant que ce qui se passe en récréation pendant le temps scolaire est de l'ordre des
instituteurs.
5. Prochain conseil :
Prochain conseil : le jeudi 7 juin 2018
Téléphone : Lynda : 06 50 57 34 25 ; Pascale : 06 34 20 29 50 ; Gérard : 06 98 10 65 69

