
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CME du 12 février 2018 

 

 

Présents pour la Mairie : 

 
Madame Jacqueline BESSE – Adjointe responsable du CME 
Mesdames BELPECHE Blandine, Isabelle DAVIOT, Monique BEAUMONT 
Monsieur LARQUETOU 
 
 
Enfants élus :  
Présents : BEBIN Thomas – CHALMONT Ambre –  GUERIN Dorian - HAUTEFEUILLE Ambroise – 
 LARQUETOU Guillaume  – POMIER Eva – DE OLIVEIRA Tylian 
 
 

Divers 
 
- La réparation de la gouttière du préau dans la cour de l’école a été faite 
 
Les ballons pendant la pause méridienne ont été supprimés car ils étaient très souvent détériorés. 
Je suis allée avec Madame Chartier expliquer à tous les enfants pourquoi nous avions pris cette décision et leur 
signaler que les ballons seraient remis à disposition des enfants au retour des vacances mais qu’ils devaient faire 
attention et ne pas les abimer si rapidement. 
En ce qui concerne la fermeture de la porte des toilettes : cette situation n’a duré qu’une seule journée et nous 
avons installé de nouvelles serrures pour fermer la garderie. Donc les toilettes sont disponibles pour les enfants 
pendant les récréations 
 
Les enfants souhaitent savoir s’il serait possible de mettre à chaque mare 2 panneaux « attention aux canards » 
un de chaque côté.(le panneau à la mare de Mondétour a disparu) 
 
 

Préparation de la journée CME qui aura lieu le 22 septembre. 
 

- Madame Beaumont va préparer une affiche avec les exemples apportés par les enfants. 

-  Nous allons faire un flyer pour communiquer dans toutes les boites à lettres  

- Les enfants souhaitent faire un repas « campagnard » lors de cette journée. Il sera demandé aux parents de 

nous faire savoir s’ils souhaitent y participer et de s’inscrire. Une participation financière dont le prix reste à 

être fixé sera demandée pour ce repas. 

Dans les activités : 

- Une randonnée sera préparée par rapport aux panneaux de la biodiversité qui vont être installés sur les 
parcours retenus pour les sites remarquables de Sermaise et qui ont été travaillés par les enfants du CME de 
2015/2016 

- Construire des maisons pour les insectes et les oiseaux 
- Ateliers sur les abeilles et le miel 

 
Malheureusement la personne qui devait venir pour parler des champignons n’est pas disponible ce jour-là. 
 
Donc il faudrait réfléchir pour trouver d’autres activités  
 
La prochaine réunion aura lieu le 26 MARS 2018 à 19 heures à la Mairie 

 



 
 
  
 
 

 


