Compte rendu de la réunion du CME, samedi 06 mai 2017.
Présents
- Adultes: Jean FERRAND, Claudie DANIAU, Cécile BIRON, Anne Sylvie DE JESUS,
Jean Claude HERVE.
- Enfants: Mathilda BECAUD,Maël BULTEAU, Maëlys FLANDROIS, Laura
GENDRONNEAU-HERY, Titouan LEGOFF, Zora MARTIN, Louna ORIZET, Raphaël PACAUDBOILEAU, Nolane PLAIRE.
Absentes excusées
- Adulte: Nadine DA SILVA.
- Enfant: Romane RAMBAUD.
Ordre du jour: Atelier nichoirs – Cérémonie du 8 Mai – Règlement au restaurant scolaire – Infos
divers.
Suite à un manque de communication, le compte rendu de la réunion du 1 avril n’a pas été envoyé.
( vous l’avez reçu depuis).
1 Atelier nichoirs:
Les participants expliquent le déroulement de l’après midi:
- Le matériel, les plans, et toutes les pièces nécessaires à la fabrication des nichoirs avaient été
préparés par Daniel GENDRONNEAU agent technique.
- Réalisations de 5 nichoirs de tailles différentes.
- L’installation se fera sur différents sites de la commune.
- L’ensemble des participants a apprécié le bon déroulement, l’encadrement, et la convivialité.
2 Cérémonie du 8 Mai:
- Rappel pour le déroulement: rassemblement à 11h45 place de la mairie, changement de salle pour
le vin d’honneur: salle polyvalente.
- Les enfants porteront l’écharpe tricolore et déposeront une fleur au monument aux morts.
- Les enfants évoquent l’Histoire de cette date: le début du conflit en 1939, l’appel du Général DE
GAULLE, le débarquement… Jean Claude HERVE complète les propos des enfants.
3 Le règlement du restaurant scolaire:
- Les enfants devront nettoyer quand ils renversent de la nourriture.
- Ils ne pourront pas manger dans la salle des enseignants, ils seront placés avec les enfants de la
maternelle.
Une nouvelle version du règlement sera transmise par mail à tous les membres du CME
pour validation à la prochaine réunion.
Autres points pour le restaurant scolaire:
- Revoir Axel FABVRE pour le tri,
- Impliquer les enfants pour le débarrassage des plateaux,
- Afficher le règlement sous forme de pictogrammes,
- Proposer deux services à la rentrée scolaire de septembre 2017.
4 Divers:
- Installation d’un panneau multi sports sur l’aire de jeux aux Ribouts.
- Mener une réflexion sur la suite de l’aménagement de ce site.
- Calendrier pour la suite du mandat:
- samedi 3 juin à 10h30: réunion du CME
- jeudi 8 juin: réunion avec les parents = préparation de la journée du 4 juillet.

- vendredi 9 juin: présentation du film sur le village du Népal par Expressions Partage.
- mardi 20 juin: réunion avec les CME d’Angles et la Boissière des Landes pour le voyage à Paris,
- samedi 24 juin: opération nettoyage dans notre commune
- mercredi 4 juillet: journée à Paris.
Pour toutes ces dates nous vous donnerons plus d’informations le moment venu.
Fin de notre réunion à 11h35.

