Compte-rendu de la réunion plénière du 29/03/2017

Présents : Alexandre BLEVANUS, Mathéo LE BRUSQUET, Arthur LOSSIE, Sarah LUBRANESKI, Jules
MASSIOU, Anaïs L'HERMITE, Victoria GUYON, Nathan HABART, Julian OLIVARES, Raphaël DA
COSTA, Clémence JOIRON.
Absent(s) excusé(s): Eva-Mary DRUON, Rachel DRUON.
Absent(s): Matthieu BARON, Ethan BOILLET, Lola LE FOLLOTEC, Alice DAROT, Nathan
MONGELLAZ, Thomas FABRE,

Durant cette session plénière nous avons fait un point sur les projets en cours durant ce premier trimestre.
Commission Culture et Fêtes :
- Fabrication du bonhomme Carnaval avec Robert qui le faisait pour la dernière fois. Les enfants de
la commission Sports & Loisirs s’étaient joints à nous.
- Préparation de la chasse aux œufs de Pâques, nouvelle formule avec 3 épreuves pour les 6-12
ans. Nous avons besoin de parents pour organiser cette chasse le lundi 17 avril, de 11h à
12h le jour même, puis rdv à 14h30.
À la rentrée, nous allons travailler sur :
- La boum des CM1-CM2- 6ème
- Le cinéma en plein air le 9 septembre prochain en organisant, après une première sélection, un
vote à l’école pour choisir le film.
Commission Sports et Loisirs :
- Parcours d’agilité dans le parc du Paradou est installé. Un projet de terminé. Bravo !
- Challenge sportif pour les 6-12 ans le 2 juillet.
- D’autres idées à développer, à partir de notre liste de projets.
Commission Cadre de Vie & Civisme :
- Le mur d’expression est utilisé par K-Roll pour afficher les œuvres d’art créées dans son groupe
des NAP. Encore un projet de terminé. Allez nombreux voir les œuvres de vos enfants.
- Journée Essonne Verte, Essonne Propre 2017
- Halte au gaspi (llage) alimentaire à la cantine est en cours. Des ajustements se feront après la
rentrée, mais le projet semble très bien parti. Bravo !
- Des nouveaux projets pour la rentrée, dont deux de Sarah.
Le planning des sessions de la rentrée sera à consulter sur le site du CME des Molières.
Prochaine session plénière le 5 juillet 2017.

En vous souhaitant à tous d’excellentes vacances !

Nous avons deux petits changements :
 Victoria rejoint la commission Culture & Fêtes
 Sarah sera quant à elle dans la commission Cadre de Vie & Civisme

