Conseil
Municipal
Enfants
St Martin du Fouilloux

CME du 17 Septembre 2015
17h30-19h/ Mairie

Présents :Simon / Malo / Valentine / Dorian / Léane /Auxence
Absents:Romain, Ménie, Camille, Suzanne, Lorenzo
Adultes :Roseline, Violaine, Camille
Points abordés

1

2

Commentaires

Accueil et
Installation

Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Jour du CME : Après vérification des agendas respectifs des enfants et des
adultes, le CME valideles réunions CME le vendredi après-midi de 17h45 à
19h15. Camille va fournir un agenda lors de la réunion d’Octobre.
Remplacement de Lisa Courcoul par Léane Gauthier.
Attention aux absences lors des réunions, il faut prévenir Camille ou la mairie
de l’absence à des réunions.

Projet skate
parc (SP)

Confirmation de la présentation du projet Skate parc au conseil municipal le
Lundi 21 Septembre de 20h à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie de
St Martin. La présence de tous les enfants est souhaitée pour que le projet
soit bien présenté.
Relecture du dossier et organisation du temps de parole pour les élus
Attention à la posture lors de la lecture : il faut se tenir droit et bien articuler
pour que le dossier soit compris.
Cette présentation se fera avec Violaine et Roseline et le dossier sera affiché
grâce à un vidéoprojecteur.
En cas d’absence d’un élu à la présentation du 21 Septembre : c’est l’enfant
qui a lu en dernier qui prend sa place.

Projet Chiens
Guide
3
d’aveugle
(CGA)

5 Agenda

Distribution et lecture du tractde l’association des chiens guides
d’aveugles : ils organisent une journée portes-ouvertes le dimanche 27
septembre.
Quels sont les objectifs pour les enfants du CME :
- Découverte et reconnaissance du handicap
- Trouver des familles qui accueillent des chiens
Quelles sont les idées d’activités sur le projet :
- Intervention d’une personne aveugle avec son chien
- Randonnée dans le bois de St Martin avec un guide et son chien
Quels sont les moyens pour réaliser ce projet:
- Contacter l’association CGA pour fixer une date et proposer des
animations adaptées.
- Violaine propose d’écrire un courrier lors du prochain CME pour
proposer notre projet à cette association
- Les enfants peuvent participer à la porte ouverte du 27 Septembre pour
prendre contact avec des intervenants
CME le Vendredi 9 octobre 2015 de 17h45 à 19h15

