Compte rendu CME
Du 13 décembre 2018

Présents :
Conseillers : Paul, Oscar, Valentine, Nino, Canelle, , Paul Julien, Mai’Lan, Paolo, Eléonore
Kaylian et Eloise.
Elus : Mme Rouché
Animateurs : Jérôme Bourdassol

Absents :
Conseillers: Alix
Animateur : Nicolas Reinen (excusé).
Début de réunion à 18h
Cette réunion a était partagée en 3 temps : 1 pour chaque groupe de travail
-

1er temps :

Nous avons commencé par le groupe « Environnement ». Romain Barre, responsable du
service Espace vert est intervenu pour expliquer son travail et écouter le projet. Après
compte-rendu du groupe, Mr Barre a expliqué que certains endroits et certaines espèces
étaient plus propices pour la plantation. Suite à ces différents échanges, le groupe
propose 12 arbres à planter sur trois lieux différents. Cette plantation aura lieu entre la
mi-janvier et la mi-février.
-

2ème temps :

Le groupe « école » a présenté les achats souhaités pour la pause méridienne : buts de
football amovible, panier de basket, ballons, table de tennis de table.
Des devis vont être réalisés en ce sens. Ce groupe de travail doit se rapprocher de
Nicolas Reinen qui gère le matériel de la pause méridienne. De plus, nous possédons déjà
des tables de Tennis de tables. Le groupe devra étudier la possibilité d’amener des
enfants dans la salle Baillac pour jouer au tennis de table

-

3ème temps :

Le « groupe » évènement a travaillé sur le projet Carnaval. Il va s’occuper du vote du
thème. Pour cela, ils fixent une date de vote qui sera le jeudi 17 janvier. Les élus se
relaieront pendant la pause méridienne pour faire voter les enfants. Le conseil décide d’y
rajouter le vote blanc pour ceux qui ne veulent pas choisir de thème. Il est décidé
également de confectionner l’affiche en groupe. Des pistes d’animations vont être
explorées avant et après le carnaval (animation maquillage, château gonflabe…)
Fin de réunion à 19h30.

