Compte-rendu du CME du 28 mars 2019
Présents :
Conseillers : Oscar, Paul Julien, Paul Jehin, Mai’Lan, Valentine, Canelle, Eléonore, Eloïse, Nino
et Paolo.
Elus : Mme Rouché
Animateur : Nicolas

Absents :
Conseillers : Kaylian (non excusé) Alix (non excusé).
Animateur : Jérôme (excusé).

Début de réunion à 18h00.
Lors de cette réunion, les conseillers se sont réunis en 3 groupes de travail pour travailler sur
le projet Ecole. Voici les différentes thématiques sur lesquelles ils ont travaillé :
1- Matériels de jeux et de sport pour la cour d’école.
2- L’organisation du restaurant scolaire.
3- L’organisation des différents espaces de l’école.

Au bout de vingt minutes d’échanges, les conseillers se sont tous réunis afin de faire part de
leurs recherches aux autres conseillers et d’en débattre.

Pour le choix concernant l’achat de matériels de jeux et de sport pour la cour de l’école, les
conseillers ont choisi :
Des buts de foot mobiles, des plots, des cordes à sauter, des ballons en mousse, cerceaux et des
élastiques.

Pour l’organisation de la cantine, les conseillers sont revenus sur le changement de l’ordre
des services. Cette opération pourrait se faire de temps en temps au cours de l’année scolaire.
EX : 1er service CM2/CM1, 2 ème service : CP/CE1, 3ème service : CE1/CE2 et 4ème service : CE2 et ceux
qui n’ont pas encore mangé.
Aussi, ils sont revenus sur les problèmes de l’attente quand ils font la queue entre chaque service et
ils sont en train de réfléchir afin de résoudre ce problème.

Pour l’organisation des différents espaces de l’école, les conseillers ont faits plusieurs
propositions qui sont :
1- Faire des activités encadrées avec 1 animateur ou 2 pour aller faire du ping-pong salle
Baillac, ouvrir la « banane » (lieu encerclé mur dans la cour) pour faire des jeux calmes et
coin cocooning, avoir une salle pour regarder des petites séries et/ou faire des dessins,
coloriages en cas de mauvais temps.
2- Les conseillers ont suggéré de mettre des porte-manteaux dans la cour pour éviter que
les affaires trainent par terre.
3- Les conseillers veulent aussi s’occuper de trouver une solution pour le papier toilettes
dans les WC filles et garçons de l’école.

Pour la prochaine réunion, Nicolas a demandé à chaque conseiller de faire des recherches et
trouver des idées qui seront débattues lors de cette réunion afin d’avancer sur le projet
école.
Fin de réunion 19h30.

