Compte-rendu de la réunion CMJ du 12.10.19

Sont présents : Thomas, Arthur, Émilien, Aimie, Gaëtane, Elsa, Adrien, Nina, Victor, Constance
Sont excusés : Lorenzo, Clara

1. Calendrier des réunions :
9 novembre à 10h30
7 décembre à 9h
18 janvier à 10h30
15 février à 9h
14 mars à 10h30 pour le Carnaval
18 avril toute la journée pour la chasse aux œufs
11 novembre : défilé et commémoration, rendez-vous à 10h15 à la fontaine avec écharpe
23 novembre : projet Les Jeunes Pouss’. Présence non obligatoire des jeunes élus, derrière la
mairie.
4 janvier : vœux du maire à 18h à la salle des fêtes
2. Cérémonie du 11 novembre : armistice de la Première Guerre Mondiale.
Pour cette cérémonie, le CMJ choisit de s’attarder sur le jour de l’Armistice.
Pour décorer la salle du Conseil, chercher de belles photos du 11 novembre et de l’Armistice
et les envoyer à Camille. Si ce n’est pas déjà fait, dire si on sera présent ou non.
Ce qu’on sait de l’armistice :
L’armistice c’est la fin d’une guerre qui a duré 4 ans, beaucoup de morts
Guerre qui reste en mémoire
9 millions de morts
Allemands contre les francais, puis les anglais et les américains en alliés
Rencontre à 2h du matin Signature dans un train, à 11h
Joie meme en Allemagne qui a perdu car les conflits étaient terminés
Tranchées construites pour se protéger
 Nom des signataires
Monuments aux morts construits à la fin de la guerre, nom des soldats de chaque
commune pour se souvenir et ne jamais recommencer, expression « der des der »
Clémenceau « Nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant, il va falloir
gagner la paix , et ce sera peut-être encore plus difficile. »
Annie et Camille préparent le texte et l’envoient. On répartira les phrases lors de la
réunion du 9 novembre.

3. Projet cours de l’école :
Suite à la visite de la cour de récréation, les jeunes élus veulent rénover l’espace.
Certains souhaitent ôter les barrières qui séparent les deux cours, d’autres ne sont pas
d’accord.
Proposition d’organiser un sondage dans l’école pour l’amélioration de la cour.
Les élus vont annoncer dans les classes que la boîte à idées servira à récolter les idées et
envies des élèves et professeurs. Nous trierons les idées lors de la réunion du 9 novembre et
nous proposerons un vote dans l’école par la suite.
Adrien, Nina et Émilien parleront dans la classe de Madame Thibaut.
Victor parlera dans la classe de Monsieur Valette.
Gaëtane, Elsa et Arthur parleront dans la classe de Madame Magloire.

Pour la prochaine fois :
- Réserver les dates du calendrier dans la mesure du possible
- Chercher des photos du 11 novembre et dire si on sera présent pour la cérémonie
- Parler de la cour dans les classes pour que les élèves et professeurs donnent leurs idées

