COMPTE RENDU
RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
10 DECEMBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le dix décembre à 17 h00
Les membres du Conseil Municipal des Enfants de la Commune de SAINTE GEMME LA PLAINE
(Vendée), dûment convoqués se sont réunis en session ordinaire sous la présidence de Madame
EVEILLE Anne-Marie, Adjointe.
Effectif légal du conseil municipal des enfants
Membres présents

: 12
: 11

Étaient présents :
JAQUET Maëva, PUAUD Lou-Anne, FONTAINE Cassandra, BRIFFAUD Manon, THOMAS
Margo, COTRON Louis, FAUCHER Lenny, GUERINEAU Angèle, RAMSSAMY Liam,
VANDENBUSSCHE Loïc, VALLES Ewan
VERONNEAU Christine Ajointe
PILLARD Maeva, agent d’animation
Étaient absents :
TEXIER Eadun,

1 – JOURNEE PARENTS-ENFANTS
La journée se déroulera le mardi 12 février 2019 de 14h30 à 17h00 (14h00 à 17h30 pour les
conseillers). Il faudra louer des jeux en bois à la ludothèque. Les conseillers apporteront un
jeu de société. Il faudra prévoir des courriers et des affiches. Un goûter sera fourni (jus de
pomme, grenadine, et gâteaux fait par les conseillers). Il faudra acheter du maquillage.
Christine Anne-Marie Maéva et Magali encadreront la journée.
Magali au maquillage avec Margo.
Christine aux jeux en bois avec Eadun.
Anne-Marie et Maéva avec Loïc et Louis pour les jeux de société.
Les autres conseillers accueilleront les parents et aideront les responsables d’ateliers.
L’affiche pour informer les parents sera faite mardi 12 décembre 2018 durant la pause
méridienne.
2 – JOURNEE AVEC LES RESIDENTS DE LA MAISON DE RETRAITE
Liam a apporté des recettes, il faudra faire des photocopies durant la pause méridienne et les
choisir. L’animatrice de la maison de retraite nous dira ses disponibilités pour mettre une date
en² avril. Les CM1 et CM2 étant invités, une affiche sera mise dans les classes afin de
s’inscrire.
3 – JOURNEE VERTE
Maéva va rencontrer l’animatrice du CME de l’Aiguillon sur Mer. Il faut réfléchir à des
questions à poser pour organiser au mieux la journée. Il faut également préparer un mail pour
les remercier de bien vouloir nous accueillir dans leur projet.
Il faudra faire des devis pour le trajet en car.
Rappel : l’animation aura lieu un samedi en mars ou avril. Il y aura le nettoyage de plage le
matin, puis pique-nique le midi, enfin visite du city stade et animation l’après-midi.

PROCHAINE REUNION :
LE LUNDI 14 JANVIER DE 17 H 00 A 18 H 00
Pour info,
Mail à envoyer aux conseillers
Bonjour les élus du CME de l’Aiguillon,
Merci de nous accueillir dans votre projet la journée verte sur la plage. Nous aimerions
connaitre la date de l’événement. Que faut-il prévoir comme matériel ? Qui peut venir et
combien de personne ? Seriez-vous intéressés par du land ‘art l’après-midi ? Comment
organisez-vous la journée ?

