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Compte Rendu du  CME du 24 septembre 2021
de 16h30 à 18h00

Présent.e.s  :
Alix Bombayl, Jade Castano, Louis Blain, Aymeric Laurent
Lya Meyer, Lindsay Tivan, Joey Pregnon,  Tom Navarro

Adultes organisateurs : Isabelle Pillon, Magalie Surjus, Ghislaine Piot, Cristelle Veillard

CR envoyé à l’école pour information.

Ordre du jour

 Projets pour cette année

Président de séance : Aymeric Laurent
Compte-Rendu en vidéo : Aymeric, Lya et Lindsay.

SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE

Cette rencontre avait pour objectif d'accueillir Aymeric (remise de la pochette et de l’écharpe
tricolore) et de lui présenter les dossiers en cours.

Tom : l'an dernier, Martine est venue au CME et on a parlé de nos projets.
Louis : on se réunit une fois par mois et on parle des idées qu'on a, on lit la boîte à idées...

Groupe loisirs
collecte pour les plus pauvres => fait
collecte de recettes => fait

Groupe environnement
Sacs à crottes avec des affiches. => à finaliser
Nettoyer les abords de la Sévenne. => à programmer
Pistes cyclables => Questionnaire fait.

Groupe école :
planter un arbre => à finaliser
mettre des miroirs en haut => fait
la bibliothèque => en cours
les jeux dans la cour => fait tout de suite après la rencontre avec Martine

Dans un second temps, le problème des toilettes de l’école a été analysé.

Problème dans les toilettes du bas.
Il y a souvent de l'eau dans les toilettes.
Proposition : faire une action de prévention.
Il y a des écoles où les élèves se retiennent d' aller aux toilettes parce que c'est trop sale. Peut
être organiser qq chose pour surveiller que personne ne fasse de bêtises dans les toilettes
Y'en a qui prennent trop de papier : bouchent les lavabos, les mettent par terre.
Inciter à ne prendre qu'un papier.
Chez les filles, y'en a plein qui tirent pas la chasse d'eau, qui bouchent les toilettes, y'en a toujours
un qui est propre.
Que faire ?
=> aux toilettes du bas, => boucher le trou dans les cloisons de côté. => demande à relayer à
l'adjoint aux bâtiments



=> mettre une affiche sur la porte pour dire qu'il faut respecter les gens qui nettoient après.
=> mettre deux binômes(une fille et un garçon) qui font le tour des toilettes tous les vendredis
=> passer dans les classes pour expliquer qu'il faut faire plus attention dans les toilettes.
=> prendre en photo les toilettes quand c'est vraiment sale afin d'avoir un petit recueil à montrer
aux copains de la classe.
=> prendre ensuite des photos sur plusieurs jours pour voir s'il y a des progrès.

Dire aussi qu'il y a la boîte à idées, la refaire (la décorer) lors d'un prochain conseil.

Binômes dans les classes pour présenter le Compte-rendu de la rencontre
ATTENTION : chaque enfant doit demander à quel moment il peut le faire à l’enseignant
chez qui il va présenter le compte-rendu ET à son enseignant. (Conseil : demander à la
récréation quand il y a plusieurs enseignants dans la cour)

Jade et Tom => Mme Sabrina Michiels
Alix et Joey => Mme Karine Armand
Lindsay et Aymeric => Mme Aude Monnier
Lya avec Louis => Mme Anne-Sophie Trigueiro

Les 4 CM1 font le compte-rendu dans leur classe, les 4 CM2 dans la leur.


