
Réunion du CME du 28 novembre 2022 de 12H30 à 13H20 
 
Présents : 
CM2 : Johan CAMBONIE, Sarah CHEVALIER, Naël PIGNOT 
CM1 : Manon FABRE, Léo ZOLLET 
CE2 : Emma BOULEZ, Loïs FROIDEFOND, Thaïs Guichard LAGORSSE, Rodrigo MONTEIRO REBELO 
Mairie : Mme Régine PORTE (adjointe au maire) et Mlle Sophie COUSTILLAS (conseillère municipale) 
 

Absentes excusées : Kamilia MESKI, Leena PEYDECASTAING 
 
La réunion s’est tenue dans le modulaire à l’école de la Rivière de Mansac. 
 
Accueil des élus 
 

À la suite du vote du 16 novembre 2022, les nouveaux élus au CME sont : 
- Emma BOULEZ    - Loïs FROIDEFOND 
- Thaïs GUICHARD LAGORSSE  - Rodrigo MONTEIRO REBELO 

 

Nous avons présenté le Conseil Municipal aux enfants nouvellement élus, leur rôle, leur recherche 
d’idées pour l’école, pour la commune, etc. 
 
Les Projets 
 

- Décorations de Noël à l’école : 

• Achat de guirlandes solaires par la mairie 

• Réalisation de paquets cadeaux à suspendre par les enfants présents à la garderie du 
mercredi et au centre de loisirs (vacances d’automne) 

 

- Discussions sur l’école : 

• Les élus ont souhaité retravailler «la charte de bonne conduite » notamment pour le 
restaurant scolaire. Une nouvelle affiche a été réalisée. 

• Des problèmes au niveau des toilettes ont été signalés (rouleaux entiers dans la cuvette 
ou complétement déroulés). Nous allons prendre contact avec le fournisseur pour une 
proposition de matériel plus adapté à des enfants. 

• Le CME demande un drapeau pour le besoin d’un jeu dans la cour. Celui-ci est acheté. 

• Un composteur a été installé. Les enfants de la classe de Mme ALIBERT se relaient toutes 
les semaines pour son bon fonctionnement et son approvisionnement. 

• Les élus souhaitent informer les enfants de l’école sur la nécessité de ne plus se jeter ou 
se pendre aux cages de foot pour la sécurité de tous et le bon état du matériel. 

 
 

Clôture de la réunion à 13H20 autour d’un jus de fruit et quelques gâteaux. 
 

Un grand merci à nos élus du CME pour leur sérieux et leur envie de partager. 
 


