
   
 

  

 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CME du 15 Janvier 2018 
 

 

 

Présents pour la Mairie : 

 
Madame Jacqueline BESSE – Adjointe responsable du CME 
Madame BELPECHE Blandine,  
Monsieur LARQUETOU 
 
 
Enfants élus :  
Présents : BEBIN Thomas – CHALMONT Ambre –  GUERIN Dorian - HAUTEFEUILLE Ambroise – 
 LARQUETOU Guillaume  – POMIER Eva  
 
La nouvelle organisation concernant les tables à la cantine satisfait les enfants car à 8 ou  12 places ils se retrouvent 
plus facilement ensemble. 
 
Nous avons constaté que la détérioration des ballons donnés pour les activités de la pause méridienne continue. 
La mairie a acheté 2 nouveaux ballons mais il est demandé aux enfants du CME de faire passer le message à tous les 
enfants de l’école qu’ils doivent faire attention et respecter le matériel car ils seront soit confisqués ou non 
remplacés.  
Nous allons demander également au personnel communal de veiller à ce que les dégradations cessent. 
 
Il nous a été également signalé que les petits jouaient au baby foot avec des cailloux…..à voir ? 
 
A noter à nouveau : 

- Réparer la gouttière du préau dans la cour de l’école 
- Réparer le banc dans la cour de l’école car il se soulève  
- Prévoir une autre marelle sur le côté du préau (entre le préau et le grillage) 

 
Préparation de la journée CME 
 

- 3 préparations de pancarte ont été faites par les enfants. La prochaine réunion permettra de travailler sur la 
réalisation de l’affiche finale 

- Lors de cette journée une randonnée est prévue. Le parcours sera déterminé ultérieurement.  
- Le midi une restauration style buffet sera proposée. (non gratuit) 
- Nous recherchons une personne qui connait la faune et la flore 
- Nous allons voir avec I. Daviot pour faire venir la personne qui avait fait un exposé sur les champignons 
- Voir également avec un apiculteur  
- Les enfants souhaitent également construire des maisons pour les oiseaux 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le 12 FEVRIER  2018 à 19 heures à la Mairie 
 


