COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CME DU SAMEDI 06 AVRIL 2019.
Adultes présents: Jean FERRAND, Claudie DANIAU, Cécile BIRON, Stéphane JAUD, Françoise
CRISTESCU.
Enfants présents: Sasha BONNEFOY, Maëlys GENDRONNEAU, Daphné JAUMOUILLE, Tejy
LAMBERT, Evan RYCKELINCK, Mario SIGLIERI.
Enfants absents: Eloan GRELIER, Albane PACAUD-BOILEAU, Noé PROQUIN, Evana TROLLI.
1 Commémoration du 8Mai:
En présence de M BARRIERE (président de l’UNC) nous préparons la cérémonie du 8 Mai,
- porte drapeau = Eloan (ou Maëlys)
- pour la lecture de texte = Sasha, Daphné, Maëlys.( ou solliciter les enfants absents à cette
réunion du 06 avril)
- levée des couleurs = Mario.
- chaque enfants du CME déposera une fleure au pied du monument aux morts.
- tous les enfants présents ce jour là chanteront la Marseillaise (cette action sera validée dans le
passe port du civisme pour tous les enfants du CM)
- un message sera adressé aux élèves des deux écoles.
- Claudie fait essayer les écharpes tricolore pour un réajustement à la bonne taille.
2 A la rencontre des fées: samedi 18 mai à 20h sur le site de la Pierre aux Fées
- l’affiche = Françoise transmettra l’affiche dès qu’elle aura la dernière version. Elle sera adressée à
chaque enfant du CME.
- le fléchage = nous allons demander aux agents des services technique des supports bois. Chaque
enfant réalisera (pour la réunion du 20 avril) une proposition de texte indiquant le site de la Pierre
aux Fées.
- répartition des rôles pour ce spectacle =
+ les fées : Daphné et Clémentine ( sollicitée par Daphné)
+les lutins : Sasha, Tejy, Evan.
Les parents sont sollicités pour préparer les déguisements, fées et lutins (couleurs rouge et vert
pour les lutins).
3 Le Ciné goûter inter-générationnel:
Claudie relate les raisons qui ont amené le report de cette manifestation.
Nous décidons (en fonction du calendrier d’occupation de la salle polyvalente) d’organiser le ciné
goûter le dimanche 15 septembre à 15h.
4 Prochaine réunion et ordre du jour:
Samedi 20 avril à10h30 en mairie,
- répétition de chant (la Marseillaise)
- rendez-vous avec les fées (18 mai à la Pierre aux Fées)
- calendrier pour les actions à organiser jusqu’à la fin du mandat,

