
Compte-rendu de la réunion plénière du 04/07/2018

Présents : Elissa GRUFFEILLE, Amalric MARQUES, Valentin MULOT, Lana CHAPUT, Anna 
LUBRANESKI, Lina ROIZIL, Cian GRUFFEILLE, Liam HANNA, Alice DAROT, 

Absents: Jean-Valentin GAGAROV, Romane LANGLOIS, Gabriel CREMEL, Jules MASSIOU, Lara 
SILVA-FERREIRA, Nathan HABART, Salomé LABROSSE-BASTIEN, Julian OLIVARES, Anaïs 
L’HERMITE, Isabelle HERAULT

De nouveau, beaucoup d’absents ce soir. Merci à celles et ceux qui ont fait le déplacement.

Revue des projets réalisés
Durant cette session plénière nous avons fait un point sur les projets réalisés durant ce dernier trimestre.

- Voir la présentation en pièce jointe.

Discussion autour de la table

Tenue des commissions CME
 La nouvelle organisation du CME sur le temps périscolaire méridien satisfait l’ensemble des 

conseillers. 
 Le vendredi emporte le suffrage des présents.
 La durée pourrait être ramenée à 30 minutes pour permettre d’avoir un peu de récréation.
 Les thèmes des commissions seront revus entre Yvan et Jean-Paul

Structures gonflables lors de la fête du village
 Les structures installées n’étaient pas assez nombreuses, il en faudrait 2 de plus, des grands 

parcours.
 L’état des structures était en général assez mauvais avec beaucoup de trous.
 Le tarif annoncé par le forain n’était apparemment pas toujours respecté.

Tout cela sera revu en commission l’an prochain

Projets initiés

Culture et Fêtes :
- Décoration Halloween avec le groupe des Ados (6ème, 5ème et 4ème) de Stéphane Miot
- Exposition de dessins d’enfants avec élections des plus beaux ; Soit semaine du 19 ou semaine 

du 26 novembre 2018



Cadre de Vie & Civisme :
- Commander la table de pique-nique pour personnes handicapées, choisir le lieu parmi les 

propositions faites et l’installer

Les évènements de la rentrée ont été présentés et expliqués. En effet, comme chaque année, les élèves 
de CM2 membres du CME vont quitter l’école pour aller en 6ème, ils vont donc 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 de la rentrée. Comme l’an passé, les 
CM1 et les CM2 seront électeurs.

C’etait également l’occasion pour les conseillers élus de faire savoir s’ils souhaitaient rester au Conseil 
l’an prochain. Deux des conseillers, Anna et Liam, ne sont pas sûrs d’eux et nous n’avons pas de 
nouvelles de Salomé et Jean-Valentin (absents). 
Juste faire passer un petit mot à Yvan et à Jean-Paul.

Le planning de la rentrée est à consulter sur le site du CME des Molières, avec l’élection des 
nouveaux conseillers !

Prochaine session plénière (installation du nouveau conseil municipal de enfants) le 10 octobre 2018.

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.

Yvan et Jean-Paul


