CME du 11 Octobre 2014
10h-11h30
Présents :Romain/Camille/Dorian/Valentine/Simon/Camille/Auxence/Ménie/Malo/Lisa
Absents/Excusés :Lorenzo
Adultes :Mr Jaunait/ Christian / Violaine /Roseline /Camille
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Commentaires
Discours introductif de M. le Maire.
Tour de Table des Conseillers Municipaux présents.
Jeu de Connaissances (Acrostiche des prénoms) : l’ensemble des personnes se
sont présentées avec les lettres de leur prénom.
Distribution et lecture de la charte des élus avec une règle d’or : « Si je veux être
écouté, alors j’écoute les autres ! ».
Les élus devront se placer en alternant un gars/une fille dans la salle du conseil à
chaque CME.
Présentation de Christian sur le devoir de mémoire :
• 2014 est une année importante pour le souvenir car :
- C’est l’année du Centenaire du début de la 1ère guerre mondiale
- C’est l’année des 70 ans du débarquement de la 2ème guerre mondiale
- C’est l’année des 50 ans de la fin de la guerre d’Indochine
• Il existe un lieu pour se souvenir des guerres dans chaque commune de
France, c’est le monument aux morts. A St Martin, 23 noms sont écrits sur le
monument aux morts.
• Christian demande une participation du CME à la cérémonie du 11 Novembre
2014 à St Martin du Fouilloux.
Réponses des enfants : ils sont partants pour participer à la cérémonie et leurs
idées sont :
• Chanter la marseillaise
• Déposer des fleurs
• Déposer une bougie
Violaine propose un travail aux élus : rechercher des documents dans leur famille
sur la première guerre pour la cérémonie du 11 novembre
Camille distribue 4 documents, le CME les étudiera lors du prochain conseil et lors
de la formation des jeunes élus :
• Le rôle de chacun dans un CME
• Le planning des réunions de l’année 2014-2015
• Un document qui explique les convocations, les comptes rendus,les pouvoirs,
les réunions plénières.
• Une photocopie de l’article de presse des élections CME.
Le groupe n’a pas eu le temps de débattre : « Pour ou contre l’uniforme à
l’école ». Cette question se posera lors du prochain CME
Cérémonie leMardi11 Novembre 2014 de 10h30 à 12h
CME le Vendredi 14 Novembre de 17h30 à 19h
Formation des élus CME le Samedi 6 décembre 2014 de 9h à 13h dans la salle
des Genêts deSt Martin du Fouilloux.
CME le Vendredi 12 décembre 2014
Apporter les documents complétés par les parents
Trouver un nom à la promotion du CME 2014-2016

