MANDAT 2012 – 2013

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CLOTURE
DU 26 JUIN 2013

Elus CME présents :
AYALA Matis (St Joseph), BUFFIN Alexandre (Jean de la Fontaine), CAILLIAU Malwenn (Edgar Quinet),
CHEBALLAH Sam (E. Quinet) CITTADINI Flavie (Le Mas Rillier), CORNET Lola (Edgar Quinet), CORRAND
Aymerick (Henri Deschamps), DAMEZIN-COURBON Constance (Henri Deschamps), HOUDAYER-DARMON
Arthur (Henri Deschamps), JAUD Théo (Edgar Quinet), KESSIR Sémy (Edgar Quinet), PIERINI Titouan
(Jean de la Fontaine), PIRAT Anna (Henri Deschamps), RICARD Océane (Edgar Quinet), RODRIGUEZ Enzo
(Le Mas Rillier), SERAUT Merric (St Joseph), TRIBOLLET Maxime (Edgar Quinet).
Elu EXCUSE : BARIO Mathis (Henri Deschamps)
Elus ABSENTS : BEY-BOUMERZAG Syrine (Edgar Quinet), BOUVET Sam (Henri Deschamps).
Elues Conseil municipal adultes : Patricia DRAI, Magali ROUGER, Marie-Chantal JOLIVET et Aurélie GIRON
Coordinatrice : Cécile CHAVONAND
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 SEANCE PRIVEE :
Félicitations des élues adultes aux jeunes élus présents pour leur assiduité et leur implication tout
au long de l’année.
Patricia rappelle le règlement au sujet des absences non justifiées.
Point sur les conditions des prochaines élections. Les CM1 de cette année sont élus de fait et
poursuivent leur mandat. Ils devront « faire la promotion » du CME auprès de leurs camarades.
Le prochain mandat débutera en octobre mais pour mémoire, tous les élus de cette année
participeront bien entendu aux Journées Européennes du Patrimoine (JEP) et à la rencontre
sportive inter-écoles prévue le samedi 5 octobre (le calendrier du prochain mandat vous sera
envoyé prochainement, surveillez vos mails !)
Préparation de la séance publique : lecture des bilans individuels, découverte du diaporama.

 SEANCE PUPLIQUE :
Ouverture de la séance publique par la projection du diaporama réalisé par Cécile. Les enfants
peuvent le commenter. Patricia donne des précisions sur les différentes actions menées au cours
de ce mandat.
Magali raconte l’après-midi jeux à l‘Institution J. Guillon : un moment très fort en émotion et en
plaisir !
Projets :
 Jeu de piste lors des JEP : dimanche 15 septembre 2013 (pensez bien à réserver votre
après-midi du mercredi 11 septembre pour une séance de travail),
 Journée sportive inter-écoles : samedi 5 octobre 2013
Les CM2 qui quittent ce mandat participeront, bien entendu, à ces actions. Les prochaines
élections sont prévues le jeudi 3 octobre 2013.

La parole est aux élues adultes :

Marie-Chantal : nous avons vécu une année très intéressante. Le groupe réduit (20 élus) a permis
un travail plus constructif. J’ai hâte d’être à la rentrée pour poursuivre les projets initiés et en
découvrir de nouveaux.
Magali : Ce fut un vrai plaisir de travailler avec nos jeunes élus motivés et impliqués.
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Aurélie : Une belle année. Merci aux jeunes élus.
Sylvie Viricel, Première adjointe : Tout d’abord, je tiens à excuser M. le Sénateur Maire, retenu à
Paris. Il me charge de vous féliciter pour le travail accompli avec l’aide et le soutien des élues de
la Commission Vie scolaire et de notre coordinatrice scolaire, Cécile. Les enfants nous montrent
toujours l’essentiel ! Bravo pour les liens intergénérationnels noués avec les résidents de
l’Institution J. Guillon notamment. Bravo pour votre engagement citoyen ! Merci à la presse de
rendre compte des actions menées. Bonnes vacances à tous.
Patricia : je tiens à remercier et féliciter l’ensemble des élus, enfants et adultes, pour leur sérieux
et leur motivation jamais démentie. Merci à Cécile. Nous avons passé une excellente année et
sommes ravies de poursuivre le chemin avec vous…

Dans la salle :
Le Papa de Merric exprime sa fierté et son respect pour le travail réalisé par son fils et tous les
enfants. Il remercie les élues adultes pour le travail accompli.

La parole aux jeunes élus :
Malwenn : grâce au CME, je n’ai plus peur de parler en public et je me suis fait de nouveaux
copains. Je suis très contente de cette année. Lorsque nous travaillons en séance privée, les
adultes parlent entre elles (des projets !) et je me suis sentie parfois à l’écart….
Océane : j’ai appris à m’exprimer devant les autres. Je ne retiens que du bon de cette expérience.
Lola : j’ai beaucoup aimé la soirée sketches et les plantations
Maxime : j’ai bien aimé fabriquer un épouvantail.
Sam C. : le travail en équipe était intéressant. Je suis fier et impressionné.
Constance : durant cette année, nous avons travaillé pour réaliser nos projets mais nous nous
sommes aussi bien amusés. J’ai particulièrement aimé la soirée sketches et la création du jeu de
piste pour les JEP. De nouvelles connaissances.
Arthur : c’était une année réussie !
Théo : Une bonne expérience. J’ai aimé surtout la fabrication de l’épouvantail, la soirée sketches
et les plantations.
Matis : j’ai aimé le travail en équipe (épouvantail, jeu de piste JEP, etc…)
Aymerick : j’ai adoré cette année (en particulier la soirée sketches !)
Enzo : j’ai bien aimé l’animation à l’institution J. Guillon et la soirée sketches.
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Flavie : merci pour cette année super. J’ai hâte de continuer. Je fête mes 10 ans avec vous tous
aujourd’hui et j’ai fait un gâteau !
Anna : c’était vraiment bien ! Les brigades vertes, la soirée sketches, l’animation à l’institution J.
Guillon, la soirée sketches, la fabrication de l’épouvantail et encore plein de choses. Je suis
contente de poursuivre en 2014.
Merric : j’ai tout aimé cette année : les collectes, les Brigades vertes, les plantations.
Sémy : Nous avons fait beaucoup de choses et j’ai adoré cette année.
Titouan : nous avons réalisé des projets plutôt intéressants ? J’ai hâte d’être en septembre pour
continuer. Merci aux élues adultes, Patricia, Marie-Chantal, Aurélie et ma maman, Magali.
Alexandre : j’ai adoré cette année : les Brigades vertes, les responsabilités, etc…et le pique-nique
final !

La séance se termine à 11H15.

Patricia invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié avant de partir au parc Buttard où un
pique-nique réunira, autour des élus, adultes et enfants, quelques résidents de l’Institution J.
Guillon et des enfants de la halte-garderie.
Merci à nos partenaires Chrystèle Chapelan, responsable de la halte-garderie de l’Espace Petite
Enfance et Fabrice Laplace, animateur à l’Institution J. Guillon.
Bonnes vacances à tous !

Contact coordinatrice CME, Cécile CHAVONAND :
06 07 54 13 71
cme@miribel.fr
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