
REUNION DU CME DU 26 MARS 2021 

DE 12H30 A 13H30 
 

Présents : 

CM2 : Thomas BUISSON, Noa COLLEU, Louane PINTO-BERNARDI et Camille COUSTENOBLE-LARDINOIS 

CM1 : Dyssirina DOS SANTOS CARVALHO, Julie MOREL LANNE et Paul MOUNEYRAC 

CE2 : Marie-Lise ALFAURT, Johan CAMBONIE, Sarah CHEVALIER et Naël PIGNOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des élus : 

Régine PORTE et Sophie COUSTILLAS transmettent les félicitations aux élus de la part de Madame le Maire 

et du Conseil Municipal. La réunion se tient dans le modulaire au sein de l’école de La Rivière De Mansac 

en respectant le protocole sanitaire en vigueur. Un jus de pommes bio circuit court et des petits gâteaux 

sont appréciés par les enfants. 

 

Rappel du rôle du CME : 

C'est un comité consultatif de propositions et de réflexions. Il a pour objectif de donner la parole aux 

jeunes, de les faire participer à la vie de la commune et de favoriser l'apprentissage de la citoyenneté. 

Sérieux lors des réunions, écoute des collègues élus, motivation pour les projets retenus au service de 

leurs collègues et de la population, le CME est aussi et avant tout un lieu d'échanges entre les jeunes et 

les élus. Il participe aux cérémonies (commémorations et autres) organisées par la municipalité. 

 

Projets en cours : 

Depuis 2012, les élus du CME ont soutenu plusieurs projets dont certains ont abouti : multi buts, bancs et 

tables de ping-pong dans la cour, ballons, fleurissement, jury vitrines et décorations de Noël, étude pour 

la rénovation de la cour, give-box, bancs sous les préaux, concours du plus bel animal de compagnie, 

nettoyage des espaces lors de la semaine du développement durable… 

Les élus du CME décident de poursuivre ces différents projets, avec des modifications éventuelles, qui 

seront à discuter lors des prochaines réunions. 

 

 

 

 



Projets et discussions proposés par les enfants du CME : 

- un espace sous le préau pour pouvoir enlever le masque (peinture au sol pour le délimiter par exemple), 

- un passage piéton devant le portail de l’école Rue Principale (sortie des CM2), 

- une bibliothèque plus grande au sein de la classe, plus de livres, 

- un coin pour dessiner sous le préau, 

- réparer le panneau de basket côté cantine car il bouge beaucoup, 

- une perche plus grande pour récupérer les ballons coincés dans les arbres ou panneaux, 

- activité jardinage, 

- réparer le filet de foot troué, 

- plus de coussins froids pour les petites blessures, 

- repeindre la croix de non-stationnement sur le parking, 

- enlever la poutre située dans la cour des maternelles, 

- aire de jeux sur la commune. 

 

A plusieurs reprises, le CME a souhaité qu'il soit mentionné le besoin et le devoir de RESPECT entre les 

enfants. Le bruit à la cantine est avant tout un problème à régler entre les enfants. Les toilettes 

filles/garçons ne sont pas un lieu d’amusement, elles doivent être laissées propres et beaucoup trop 

d’enfants jouent avec les interrupteurs et le papier hygiénique. Il est important d’accepter que les filles 

puissent jouer au foot ou au basket autant que les garçons. Chacun doit respecter les lieux de vie 

communs. 

 

Concours des plus belles illuminations de Noël des maisons individuelles : 

Les enfants ont choisi les 2 maisons qu’ils ont préférées. Les photos seront diffusées dans le prochain 

bulletin communal. 

 

Ce CME a été très actif, très vivant. Nous avons pris la décision de faire une nouvelle réunion fin mai. 

 

MERCI à nos jeunes élus pour leur implication et leur sérieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 


