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Participants
Date de réunion : 15/06/2019
Rédigé par : Adèle et Maryline

Participants :
Enfants









Adèle
Emmy
Faustine
Malorie
Salomé
Gaspard
Pierre
Quentin
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Adultes
Evelyne
Maryline
David
Jean-Guy
Dominique (Excusée)
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PROJET « NOMMER L’ECOLE »
Comme prévu, un mail a été envoyé à l’école afin de présenter le projet.
Suite à ce courrier, une réponse nous a été apportée par le conseil des maitres.
Une lecture du courrier a été fait en séance.
Suite à cette lecture il s’avere que le projet ne pourra pas se terminer durant cette année scolaire et un travail
devra être effectuée à l’école. Ce projet devra donc être porté par les 3 représentant encore présents à l’école
lors de la prochaine année scolaire. Il sera,au fur et à mesure, travaillé en séance.
Il a été voté à l’unanimité de continuer le projet sur l’année prochaine.
Un courrier sera envoyé au groupe d’enseignants en se sens.

PROJET « JEU DE PISTE »
Une nouvelle date a été fixée le 6 juillet 2019 afin de préparer le jeu de piste.

PROJET « COLLECTE DE JOUET »
Deux associations ont été contactés pour connaitre plus précisement leurs actions.
- Les amis des enfants du monde (Mably) :
- Revendre des jouets neufs en très bon état à des prix bas pour familles défavorisées ou
faisant le choix de l’occasion,
- L’argent récolté va dans des projets d’aide aux « enfants du monde »
- Les jouet usés, sont triés et reparés, recyclés.
- Ils offrent la possibilité de particper à la communication autour de l’evement organiser par le
CME
- Le Père Noël du Lundi
- Récupère des jouets en bon état et neuf (donnés aux hopitaux et aux familles défavorisées)
Les deux associations ont l’habitude de travailler avec les CME et proposent de venir rencontrer les enfants.
Afin d’identifier avec quelle association travailler un vote a été réalisé en séance :
- Père Noël du Lundi : 4 voix
- Amis des enfants du monde : 4 vois
Il est proposé de travailler avec les 2 associations.
La date a été fixée le samedi 12 Octobre 2019 de 10h à 16h, elle aura lieu à la salle du temps libre.
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CALENDRIER PROCHAINES REUNIONS
Samedi 7 Septembre 2019 à 10h30
Vendredi 4 Octobre à 2019 18h30
Samedi 16 Novembre 2019 10h30
Samedi 7 Decembre 2019 10h30
Samedi 11 Janvier 2020 10h30

PROCHAINE REUNION
Date : 05/07/2019

Heure : 18h30

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Lieu : Mairie

Saint Marcel de Félines

