COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CME DU SAMEDI 20 AVRIL 2019.
Adultes présents : Jean FERRAND, Claudie DANIAU, Cécile BIRON, Stéphane JAUD, Françoise
CRISTESCU.
Enfants présents: Sasha BONNEFOY, Evan RYCKELINCK, Mario SIGLIERI, Albane PACAUD
BOILEAU,Evana TROLLI,Elouan GRELIER,Noé PROQUIN
Enfants absents: Maëlys GENDRONNEAU, Daphné JAUMOUILLE, Téjy LAMBERT
Il est procédé à la lecture du compte rendu de la réunion du 6 avril.
1 Commémoration du 8 Mai:
Nous rappelons que cette commémoration fait référence au 8 mai 1945 qui marque la victoire des
alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale.
Les paroles du premier couplet et du refrain de la Marseillaise sont remises aux jeunes pour une
répétition.
Une plante en godet sera déposée par les jeunes devant le monument aux morts, elle sera ensuite
intégrée dans les massifs de fleurs, Ce geste réalisé dans le cadre du devoir de mémoire prend aussi
du sens au niveau environnemental.
Eloan sera le porte drapeau et Mario sera chargé de la levée des couleurs, Un courrier va être
adressé aux enseignants pour indiquer que la présence des élèves à cette commémoration s'intègre
dans le passeport de civisme.
2 A la rencontre des fées: samedi 18 mai à 20h sur le site de la Pierre aux Fées
L'affiche réalisée par Noé est validée, elle sera tirée en 30 exemplaires à la mairie et sera déposée
dans plusieurs lieux :
Big Mat (Stéphane), Carrefour contact et Florencia (Albane),Garage Monet (Jean),La Poste, salle
omnisports et Mr Belliard coiffeur(Mario)
Kiné (Claudie),Elodie Sanier et Dr Cossard(Françoise),, les 2 bars (Evana), Crédit Mutuel(Albane),
Kiné Hélène (Raphaël),pharmacie, boulangerie, bibliothèque et accueil de loisirs(Sasha),
La mairie se chargera de l'affichage à la salle polyvalente et à l'aire de camping cars.
Les affiches seront à retirer à la mairie à partir du mercredi 24 avril et seront distribuées jusqu'au 1er
mai.
Fléchage: Les deux propositions de Noé et Mario sont retenues.
Françoise présente le texte qu'elle a écrit et donne des informations sur le scénario.
Evan nous informe qu'il ne pourra pas être présent, il devra être remplacé.
Un appel est fait auprès des parents pour une mise à disposition de vêtements: hauts( tee shirt ou
chemise) et pantalons rouges ou verts ,les lutins doivent en effet être vêtus en rouge et vert.
Pour les déguisements des fées (Clémentine et Daphné), Claudie doit prendre contact avec la
Maman de Daphné et Françoise avec la couturière Elodie Sanier.
Une répétition aura lieu, pour les jeunes concernés, avec Françoise, le samedi 18 mai de 11h15 à
11h 30 à la mairie.
Toute la logistique sera assurée par Tony Proquin et Florin Cristescu que nous tenons à remercier.

3 Prochaine réunion et ordre du jour:
Samedi 18 mai à 10h30 en mairie
- dernières mises au point de la rencontre avec les fées (répétition)
- organisation de l'opération nettoyage du samedi 29 juin

