Compte-rendu de la réunion CMJ du 09.11.19

Sont présents : Thomas, Arthur, Émilien, Aimie, Gaëtane, Elsa, Adrien, Nina, Victor, Constance, Clara
Sont excusés : Lorenzo
1. Cérémonie du 11 novembre :
Rendez-vous à 10h15 place de la Fontaine, départ du défilé à 10h30, avec les écharpes et le
texte.
Lecture et explication du texte qui sera lu par le CMJ.
Thomas et Constance dépose la gerbe.
Répartition des textes entre les jeunes élus.
2. Projet déco de Noël : fabrication de petites décorations en bois
Demande aux services techniques de fabriquer les modèles puis peinture au périscolaire avec
les enfants.
On ira déposer ensuite les décorations dans le village pour les fêtes.
3. Projet rénovation de la cour de récréation de l’école élémentaire :
Ouverture de la boîte à idées :
Trois grandes thématiques : jeux, environnement, rénovation et décorations
- Organiser une journée de nettoyage des cours d’écoles
- Organiser des rassemblements où tout le monde apporte des bouchons pour du
recyclage
- Refaire les marquages au sol pour plus de jeux
- Fabriquer des maisons à insectes pour le jardin
- Refaire la peinture les murs de l’école, thème animaux ?
- Mettre de la musique en salle d’arts plastiques
- Mettre des vélos et trottinettes et d’autres jeux et jouets
- Mettre une cabane dans l’arbre
- Mettre des fleurs dans le jardin
- Mettre un robinet d’eau potable en extérieur
- Mettre un panier de basket
- Mettre plus d’arbres, de végétations
- Créer un coin lecture
- Mettre des bancs
- Aménager la zone collée à la salle d’arts visuels : potager ?
- Mettre des miroirs déformants
- Rénover le mur qui sépare les cours et envisager d’ôter les barrières en béton
- Créer un coin calme
Pour la prochaine fois :
- S’entraîner à lire le texte pour la commémoration
- Dessiner un plan des cours et faire des propositions de marquages au sol

