Compte-rendu de la réunion plénière du 5/07/2017

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

Beaucoup d’absents ce soir. Nous avons appris un nouveau mot important pour les réunions officielles : le
quorum. Il n’était pas atteint ce soir. Heureusement qu’il ne s’agit pas de prendre des décisions car la
réunion aurait été annulée !
Durant cette session plénière nous avons fait un point sur les projets en cours durant ce dernier trimestre.
Commission Culture et Fêtes :
- Préparation de la fête du 24 juin
- Sélection du film en plein air le samedi 9 septembre 2017 à 21h : “Seul sur Mars”
- Boum CM1 CM2 6èmes
Commission Sports et Loisirs :
Préparation du challenge sportif du samedi 1er Juillet
Partenariat en préparation pour la journée JEUX du dimanche 26 novembre 2017 au Paradou
Commission Cadre de Vie & Civisme :
- Halte au gaspi
- Journée Essonne Verte Essonne Propre 2017
- Organisation journée de la science : le cycle de l’eau.
Les évènements 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 avec la réalisation de beaux projets.
Des élections seront donc organisées dans les classes de CM1 à la rentrée. Comme l’an passé, les CM1et
les CM2 seront électeurs.

C’est également l’occasion pour les conseillers élus de faire savoir s’ils ne souhaitent pas rester au Conseil
l’an prochain, comme l’a fait Victoria que nous remercions vivement pour sa participation. Juste faire
passer un petit mot à Yvan et à Jean-Paul.
En vous souhaitant à tous d’excellentes vacances et si vous avez des idées, n’hésitez surtout pas à les
noter pour ensuite les partager avec tout le monde.
A très bientôt.

