
 

 

                     COMPTE-RENDUS DES REUNIONS  

 

Réunion du 16 décembre 2017 à Trémont 

 (1 enfant absent) 

Accueil de M. le Maire délégué de Trémont et photos 

Jeu pour se connaître : cartes distribuées et chacun choisit ce qui le concerne et se raconte (goûts, loisirs…) (cf fiche) 

Une commission, qu’est-ce que c’est ? Quel est son rôle ? Nous reprenons les 57 projets évoqués par tous les candidats 

aux élections et les trions selon les commissions.  

Par mail, chaque enfant recevra le résultat de ce tri et devra choisir 3 projets parmi tous et le transmettre afin de 

préparer la réunion suivante : 10 février à La Fosse de Tigné 

Goûter et échange libre 

Prochaine réunion : 10 février à La Fosse de Tigné 

Réunion du 10 février 2018 à La Fosse de Tigné 

 (1 enfant absent) 

Accueil de Mme le Maire délégué de La Fosse-de-Tigné et photos 

Merci pour les projets reçus et les gentils vœux partagés entre tous. 

*Cas des enfants qui ne sont pas inscrits dans l’école de leur commune et donc école sans lien avec le CME : Noa de St 

Hilaire + Camille de Trémont inscrits à st Jean : 

 Noa s’engage à passer infos et docs  à Timothée et Adrien, les jumeaux voisins de sa maison 

 Camille même chose avec Typhanie son amie. 

Nous proposons aussi d’envoyer des documents à ces 2 écoles afin qu’elles suivent les projets. 

Explications aux enfants : les projets proposés par les enfants étant encore très divers, les membres de la commission  

ont dû faire une sélection.  Celle-ci est  présentée aux enfants,  ils s’inscrivent dans les diverses commissions, des 

adultes les accompagnent dans leur réflexion. 

Projets et commissions : 

1. Collecte de jouets et autres pour les restos du cœur : Maëline + Camille + Soléa  

2. Projet piscine : le projet  sera présenté à tous par la commission adulte responsable lorsque ce sera possible. 

3. Course à vélo : Lenny + Illan + Salomé + Anaïs L. + Soléa + Noa + Camille 

4. La Boum à Nueil le 10 mars : Rudi + Lily + Lenny + Anaïs L. + Camille + Salomé 

5. Environnement : jardins + pas de cigarettes, vitesse ….. : Simon + Charlotte + Soléa + Rudi 

6. Poulailler dans les écoles : Anaïs W. + Maëline + Noa + Illan + Cléa 

Les projets 1, 2 et 3 sont mis en attente 



Projet 4 : Boum ouverte aux enfants de CE2, CM1 et CM2 de 20h à 22h / lettre à Géraldine pour remercier le comité 

des fêtes de leur invitation / demande que la 1ère boisson soit gratuite (prise en charge par comité des fêtes ou le CME 

à voir) /invitation prévue par commission et réalisée par Mégann / distribution par enfants du CME / obligation de 

produire une autorisation des parents + n° de tel. (modèle La Tessoualle) quelques points d’animation souhaités 

(ballons, serpentins, confettis ? …. ) 

Projet 5 : relecture du courrier des enfants de St Jean du 5 juillet 2017 / écriture de la réponse (déplacer les bacs sur 

pelouse à côté du cinéma + demander si habitants prêts à arroser)  

Projet 6 : courrier à distribuer aux directeurs d’école + chefs d’établissement + maires = autorisation et démarches. Si 

réponse positive : voir les lieux / matériel / qui construit ? / règlement du fonctionnement / nourriture pendant 

vacances / que faire des œufs ? …..  

Infos partagées de ce qui a été fait dans les différentes commissions puis partage des crêpes préparées par Albane et 

Médérick 

NB pour autres réunions, prévoir des feuilles blanches / dates de naissance des enfants (anniversaires) / s’assurer de 

la réception des messages pour Lenny  (Albane) /  

Prochaine réunion : 21 avril à Nueil sur Layon salle polyvalente 

 

 


