CM des enfants du 6 septembre 2018 ; 18h30 / 19h30
En présence de
Absents excusés
Absent

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

En l’absence de Lynda, David préside. Naomi, Anaïs, Justine et Amaury sont absents.
Ordre du Jour :
1. Organisation du CM des Jeunes :
Changement horaire demandé par l’équipe d’animation ; problème de sport le mercredi jusqu’à
18.30 ; 4 6èmes sont absents aujourd’hui (réunion au collège), la décision ne peut être donc prise en
séance ; Pascale contactera les enfants absents
2. Budget : Le 5 juillet 2018 il restait 795 euros
Revoir si la distribution des pommes peut être relancée.
3. Téléthon :
En retard sur les répétitions ; on propose toutes les semaines le jeudi soir ; le 13 septembre l’équipe
sollicitera plusieurs dates de répétitions auprès des enfants (et des parents) ; Mmes Renouf et
Airault se joignent à l’équipe pour animer
4. 11 novembre :
Mme Airault avec la classe de CM2 et les archives départementales travaillent sur cette mémoire ;
réfléchir à la présentation possible ; par le flash de septembre demander aux familles de transmettre
si elles l’ont des photos ; aller aux archives rechercher si des photos ont été numérisées
Les enfants rechercheront des textes à lire (6 à 7 lignes) (1ère Guerre Mondiale) et les soumettront au
conseil d’octobre
5. Divers :
Pour cause de surcharge d’activités, la journée citoyenne du 29 septembre ne peut être maintenue.
Retour sur le 13 juillet : bien amusés, bien arrosés
Se poser la question de la visite de la gendarmerie (dates de disponibilité des enfants et des
gendarmes)
6. Prochain conseil :
Prochain conseil : le mercredi 3 ou jeudi 4 octobre 2018
Téléphone : Pascale : 06 34 20 29 50 ; Gérard : 06 98 10 65 69 ; David 06 64 75 99 10

