Compte-rendu de la réunion plénière du 29/06/2016

Présents : Yoann BASSET, Alexandre BLEVANUS, Ethan BOILET, Thomas FABRE, Paul Fournier,
Clémence Joiron, Charlotte LABROSSE-BASTIEN, Mathéo Le Brusquet, Arthur LOSSIE, Sarah
Lubraneski, Zoé MASSON-DEBLAIZE, Paul MER, Sarah MIOT, Nathan MONGELLAZ, Clément PAROT
Absent(s): Sara COELHO, Matthieu BARON, Lola LE FOLLOTEC, Eva-Mary DRUON

Durant cette session plénière nous avons fait un bilan de cette première année d’existence du Conseil
Municipal des Enfants des Molières. Chaque commission a rappelé les projets sur lesquels elles ont
travaillé.
Commission Culture et Fêtes :
- Le sapin de Noël
- La chasse aux œufs de Pâques
- La boum des CM1-CM2- 6ème
- Le cinéma en plein air le 3 septembre prochain : à ne pas manquer !
Commission Sports et Loisirs :
- Parcours d’équilibre dans le parc du Paradou
- Challenge sportif pour les 6-12 ans le 2 juillet : venez nombreux !
Commission Cadre de Vie & Civisme :
- Communication (affiche) pour la journée Essonne Verte, Essonne Propre
- Création d’un mur d’expression, à continuer lors de la prochaine session du CME
- Halte au gaspi(llage) alimentaire à la cantine, à continuer lors de la prochaine session du CME.
Les événements de la rentrée ont été présentés et expliqués. En effet, comme les élèves de CM2
membres du CME vont quitter l’école pour aller en 6ème, ils vont également quitter le CME – s’ils le
souhaitent, ils peuvent garder leur écharpe tricolore en souvenir. Nous les remercions pour leurs idées et
leur travail au bénéfice de tous. Un bel exemple de citoyenneté.
Des élections seront donc organisées dans les classes de CM1 de la rentrée. Après avoir pris avis auprès
des conseillers actuels, les CM1et les CM2 seront électeurs.
C’est également l’occasion pour les conseillers élus de présenter leur démission s’ils le souhaitent.
En vous souhaitant à tous d’excellentes vacances !

