
Compte-rendu de la réunion plénière du 16/12/2015

Présents : Yoann BASSET, Alexandre BLEVANUS, Ethan BOILET, Eva-Mary DRUON, Thomas FABRE, 
Paul FOURNIER, Clémence JOIRON, Charlotte LABROSSE-BASTIEN, Mathéo LE BRUSQUET, Lola LE 
FOLLOTEC, Arthur LOSSIE, Sarah LUBRANESKI, Zoé MASSON-DEBLAIZE, Paul MER, Sarah MIOT, 
Nathan MONGELLAZ, Clément PAROT

Absent(s): Sara COELHO, Matthieu BARON     

L’objectif de la réunion était pour chaque commission de présenter les deux ou trois projets retenus lors 
des premières sessions de travail, projets qui vont être travaillés plus en profondeur et, éventuellement, 
amenés à leur exécution finale.
Les quelques parents présents dans la salle ont pu se rendre compte de l’énergie de nos jeunes 
conseillers avec de nouvelles idées fusant en permanence lors de la présentation des projets.

Pour rappel, les projets retenus pour chacune des commissions sont listés dans les comptes-rendus 
disponibles sur le site internet de la mairie, à la page dédiée au CME (Conseil Municipal des Enfants) :

Quelques conseils afin d’améliorer le fonctionnement des commissions sont disponibles dans le document 
distribué lors de la réunion et également disponible sur la page internet du CME, ou en cliquant ici.

Les dates des prochaines commissions pour la première période scolaire (5 janvier au 12 avril 2016) sont 
disponibles sur le document cité ci-dessus, sur le site du CME ou en cliquant ici. Un des petits conseils à 
mettre en pratique dès maintenant : inscrivez les dates de vos commissions respectives dans votre agenda
scolaire aux pages correspondantes.

Enfin, une date importante à retenir et à marquer sur les agendas, y compris celui des parents : grâce à 
la demande faite par notre maire, Yvan LUBRANESKI, le 12 mars 2016, à 15h précises, les membres du 
CME (19) et 11 accompagnateurs visiteront le Sénat.
Nous en profiterons sans doute pour pique-niquer dans les jardins du Luxembourg.
Les détails et l’organisation de cette sortie seront transmis ultérieurement par un doodle.

En vous souhaitant à tous d’excellentes fêtes de fin d’année !

http://www.lesmolieres.fr/le-conseil-municipal-des-enfants/
http://www.lesmolieres.fr/wp-content/uploads/2015/12/assemblee-pleniere-CME-2015_12_16-_bravo.pdf
http://www.lesmolieres.fr/wp-content/uploads/2015/11/calendrier-CME-period-1-2016.pdf
http://www.lesmolieres.fr/le-conseil-municipal-des-enfants/
http://www.lesmolieres.fr/le-conseil-municipal-des-enfants/

