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Compte Rendu du CME du 27 Mars 2021
de 10h à 12h
Présent.e.s : Zélie Bombayl, Emma Buthion, Baptiste Montagnier, Mathis Lyotard
Alix Bombayl, Jade Castano, Louis Blain,
Lya Meyer, Lindsay Tivan, Joey Pregnon
absents : Tom Navarro, Ismaïl Bondar
Adultes organisateurs : Isabelle Pillon, Magalie Surjus, Ghislaine Piot, Cristelle Veillard
copie envoyée à l'école de Villette-de-Vienne pour information
Ordre du jour
lecture message « boite à idées »
groupes de travail sur les thématiques développées dans la campagne

SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE

Visite de la mairie
Distribution des agendas Villettois.
Alix présidente de séance
Lecture de la boîte à idées :
Gabin : faire des entraides, courses, poster des lettres
c'est une bonne idée, avec le COVID.
=> Vous vous sentez capable ?
On devrait le faire avec des personnes âgées, avec ceux de l'école, on se voit tous les jours, ils en
ont moins besoin.
Il faudrait faire un peu des deux. Proposer d'envoyer des cartes postales à qq.
On pourrait leur envoyer des lettres, faire des gestes pour eux (leur faire des cadeaux. : des
dessins par exemple)
Polenta avec de l'agneau, soupe de pâtes, salade de fruits (pas de nom)
soupe de potiron, tagliatelles yaourt aux fruits
=> il faudrait leur dire de mettre ces propositions dans la boite à idées de la cantine.
La boîte à idées de la cantine n'est pas sortie à cause du covid.
=> Emma et Alix vont voir les dames de la cantine pour qu’elle soit remise en place.
Robin : mettre des lampadaires sur le chemin des dames. => les animatrices transmettent la
demande au responsable municipal de la voirie.
SYNTHÈSE DES 3 GROUPES DE TRAVAIL
GROUPE LOISIRS
Lire une histoire aux personnes âgés, un samedi ou un dimanche en juin
4 créneaux d'une heure, atelier lecture autour d’un thème : histoire, sport, …
Chacun pourrait lire un petit texte.

personnes âgées pourraient lire avec les plus jeunes
sur inscription, en respectant les gestes barrières, le groupe va faire une affiche
Collecte pour personnes pauvres : mercredi de 15h à 19h
contact d'associations pour avoir un camion pour qu'ils récupèrent le matériel
se ferait à la salle des fêtes
à récolter : alimentation, habits, jouets, en bon état
le groupe a fait une affiche et construit un mail envoyé à 4 associations de solidarité (emmaus,
secours populaire, croix rouge, restos du cœur)
projet pour fin avril-début mai.
Atelier du goût
Comme on ne peut pas partager des repas en ce temps de covid, partager quand même quelque
chose, se filmer sur le site de la mairie, faire des petits clips
tout le monde peut proposer des recettes menus
mettre une boîte à recettes à la boulangerie
C'est juste des partages d'idées.
=> affiches commencées.
GROUPE ENVIRONNEMENT
questionnaire sur moyens de déplacement à Villette : les pistes cyclables aux familles de l'école,
sera distribué vendredi prochain
sacs à crottes de chien : affiches pour encourager les gens à ramasser les crottes de leurs chiens
=> concours (pendant le temps de classe si les professeurs sont d'accord ou hors temps de
classe)
(affiche à mettre dans le lotissement de Jade)
GROUPE ECOLE
préparation des choses à demander à la directrice lors d'un RDV avec Mathis comme porte
parole => prendre RDV après les vacances de Pâques.
jardin aromatique
mettre des poubelles dans l'herbe
avoir des délégués de classe/médiateurs dans toutes les classes
avoir une personne pour être à l'écoute des émotions des enfants : enfants qui ont besoin de
parler à d'autres personnes que leur enseignant/ leur parent... (quel statut/ formation de la
personne) => psychologue scolaire
pendant des temps de permanence ?
Intervenant pour le jardin aromatique ?
sondage affiche auprès des élèves : smiley trop chaud, smiley trop froid, je suis bien (élèves
écrivent leur prénom et leur classe..)
emprunter des jeux à la ludomobile pour la garderie.
Au Conseil Municipal des adultes
mettre plus de papier pour s'essuyer les mains.
BCD
aimerait la revoir vivre, renouveler le stock de livres, avec une personne pour s'en occuper...
dans la mouvance du coin lecture
COMPTE-RENDU DU CME À FAIRE DANS LES CLASSES
Les enfants vont demander à la directrice et se partagent les interventions dans les classes:
Alix – Baptiste – Lya Lindsey => Monnier / Khattari
Emma – Louis – Mathys – Tom => Armand/ Sagnard
Jade – Joey- Zélie – Ismaïl => Groléaz / Michiels

DÉTAIL DE CHAQUE GROUPE
GROUPE LOISIRS
Nous avons travaillé autour de 3 thématiques : la sélection s'est faite avec l'idée de réaliser une
action d'ici fin juin dans le contexte actuel afin que les enfants ne soient pas trop frustrés, du coup
nous avons trié les idées par ordre de coût, durée de travaux, à la main du CME ou à discuter
avec d'autres
Voici les 3 thèmes qui sont sortis du lot
- lire une histoire aux personnes âgées : basé sur le volontariat des personnes, des enfants,
adultes, personnes âgées. Sur 1 journée (samedi ou dimanche 29/30 mai, 12/13 juin, 19/20 juin ou
26/27 juin)., proposer des créneaux de 1h dans des lieux différents (intérieur, extérieurs : parc
derrière la piscine, salle des fêtes 2 groupes, la cuisine de la salle des fêtes, les extérieurs de
l'école 3 groupes, 1 salle au château, la maison des associations 3-4 salles, 1 salle à la mairie...).
Des petits groupes par salle sur inscription. 9h45 - 10h45 / 11h15 - 12h15 , 16h-17h / 17h30 18h30 pour pouvoir aérer et nettoyer tables chaises entre les groupes
proposer des thèmes : histoire, contes, sport... Chacun peut venir avec un poème, un extrait de
texte, une histoire qu'il souhaite partager
Chacun peut apporter sa couverture, chaise, plaid...
- Collecte pour les personnes pauvres : il s'agit d'un dépôt donc les personnes ne s'attardent pas,
pas de rassemblement. Il faut une salle ou dehors vers la salle des fêtes. Les gens peuvent
apporter des habits, des couvertures, des jeux, des jouets, des livres, alimentaires.... des choses
en bon état, propres et non abîmées. L'idée serait de faire cela sur un mercredi après midi de 15h
à 19h le 05 mai, le 19 mai ou 26 mai. Nous avons contacté 4 associations car il faudrait un camion
pour venir récupérer les affaires assez rapidement : secours populaire, la croix rouge, les restos du
cœur et Emmaüs.
suites : La croix rouge a appelé Magalie, elle la rencontre le 19 avril : elle trouve l'idée très bien et
souhaite présenter son association les "copains du monde" (sensibiliser à la solidarité et aux droits
de l'enfants).
- l'atelier du goût ne peut être réalisé à cause du contexte mais nous pourrions partager des idées
de menus ou recettes, éventuellement se filmer dans sa cuisine.. On pourrait mettre une boîte de
collecte d'idées à la boulangerie et faire passer les recettes via le site de la mairie et facebook, à la
fin on construit un petit livret que l'on peut partager avec tout le monde.
GROUPE EXTERIEUR ET INTERIEUR DE L’ECOLE
1°/ Items à aborder avec l’équipe pédagogique (Directrice et Enseignants)
❖ pouvoir entretenir un jardin aromatique et floral avec cours associés assurés par un
référent ou un intervenant extérieur
❖ une poubelle plus proche de la partie de la cours recouverte d’herbe
❖ installer un coin lecture ombragé à l’extérieur avec assises confortables (poufs géants et
étanches par exemple)
❖ des balles et des raquettes
❖ établir un roulement de référents concernant l’entretien des ballons (pour qu’ils restent
gonflés)
❖ des jeux de société compatibles avec l’extérieur
❖ accueillir un bénévole (par exemple un psychologue à la retraite) à l’écoute des enfants
sous forme de permanence pour ceux qui ne souhaitent se confier ni aux enseignants, ni à
leurs parents, ni à leurs camarades
❖ élire des délégués de classe au sein de toutes les classes et leur attribuer un rôle de
médiateur afin de diminuer les conflits
❖ remettre en fonction la BCD
➢ Les actions qui peuvent être entreprises pour répondre à ses requêtes sont:
■ transmettre en amont la liste de ces souhaits à la Directrice afin qu’elle en
prenne connaissance idéalement avant les vacances scolaires

■

organiser une rencontre entre la Directrice de l’école, les enfants porteurs de
ces demandes et les conseillères municipales qui accompagnaient ces
élèves dans leur réflexion sur ces sujets au CME

2°/Items à aborder avec les élus du Conseil Municipal des adultes
❖ emprunter des jeux à la ludomobile afin de renouveler régulièrement le stock des temps
périscolaires
❖ remettre du papier essuie-mains durant la pause méridienne
❖ réparer les robinets qui éclaboussent
➢ ce dernier point a déjà été abordé avec l’adjoint aux bâtiments, Julien Lepré, qui a
répondu aux enfants que pour le moment, il n’a pas de solution pour régler ce
problème qui provient d’une mauvaise installation initiale.
3°/Item nécessitant en premier lieu une action du CME
❖ concernant les plaintes liées à la chaleur ou la fraîcheur des locaux
➢ Créer une affiche avec cases à cochées (sur une base d'émoticônes chaud/froid)
pour sonder les élèves sur la température des locaux et leur confort en classe
GROUPE ENVIRONNEMENT
réalisation du questionnaire sur les mobilités
Comment tu viens à l'école ? À pied, en vélo/trottinette, en voiture,
ça dépend des jours : météo/ selon l'organisation de la famille
As tu un vélo ? Oui/ non
Est-ce que tu l'utilises souvent ?
Oui, pour faire quoi : balade, se rendre dans un lieu précis (faire les courses, aller à l'école), sport
non, pourquoi ? Trop de voitures sur la route/ sécurité, distance (j'habite trop loin), montées
S'il y avait plus de pistes cyclables, est-ce que tu utiliserais plus ton vélo ? Oui/non, pourquoi ?
Est-ce que tu l'utiliserais pour venir à l'école ? Oui/non/ je sais pas
pourquoi ?
Si tu viens à l'école en voiture, pourquoi ?
Trop loin pour venir à pied
par confort
mes parents me déposent et partent au travail directement
autre :
Dans quel quartier de Villette tu habites ?
Lister les principaux quartier de Villette
Est-ce que vous seriez intéressé par une organisation à plusieurs pour venir à pied à l'école
(pédibus) ? Oui/ non
Si on installait des pistes cyclables, où penses-tu que ce serait utile ?
Chemin du Maupas,
route de chuzelles (du rond point à la salle des fêtes)
route de Marennes (du rond point jusqu'à l'école)
rue de la forge

