
REUNION DU CME DU 01 JUILLET 2021 
DE 12H30 À 13H30 

 
Présents : 

CM2 : Thomas Buisson, Noa Colleu, Louane Pinto-Bernardi 
CM1 : Dyssirina Dos Santos-Carvalho, Julie Morel Lanne, Paul Mouneyrac 
CE2 : Marie-Lise Alfaurt, Johan Cambonie, Sarah Chevalier, Naël Pignot 

Absente excusée : Camille Coustenoble-Lardinois CM2 
 

Rétrospective des travaux demandés et effectués : 

- Garage à vélos installé côté rue principale, entrée CM2 
- Passage piétons créé sortie parking « Panier Sympa » 
- Panier de basket stabilisé 
- Perche plus grande pour récupérer les ballons dans les arbres 
- Emplacement « interdiction de stationner » sur le parking de l’école repeint 
- Coussins froids pour les petites blessures achetés 
- Filet de foot réparé mais certains trous sont réapparus. Les jeunes ont décidé que si le filet était à 

nouveau détérioré, il serait enlevé. 
- Activité Jardinage réalisée avec la maîtresse pour une participation au concours des jardins 

scolaires fleuris. A continuer ! 

Nouvelles idées : 

- Alarme incendie : Lors des exercices d’évacuation incendie, Noa et Louane se demandent si les 
locataires situés au-dessus de l’école entendent bien l’alarme. Nous allons très rapidement nous 
rapprocher des deux familles pour leur poser la question. 
Le CME a remarqué que les petites classes n’entendaient pas l’alarme. Est-il possible de relier la 
maternelle aux classes primaires lors des évacuations ?  

- Eclairage toilettes : Il est observé que la lumière reste souvent allumée Est-il possible d’installer 
un détecteur/minuteur ? 

- Collecte de déchets : Le CME veut organier une collecte de déchets dans la cour de l’école. La 
mairie peut-elle fournir des pinces et des sacs poubelles ? 

 

 
 
 

A la fin de la séance, les jeunes sont 
remerciés pour leur implication et la 
pertinence de leurs idées, encourager 
les départs en 6ème. 

Une médaille du Conseil Municipal 
des Jeunes est remise à chacun des 
membres. Les enfants ont apprécié le 
symbole qu’elle représente. 
Un jus de pomme bio circuit court et des 

gâteaux sont distribués. 


