Compte rendu CME
Du 15 novembre 2018

Présents :
Conseillers : Paul Jehin, Oscar, Valentine, Nino, Canelle, Alix, Paul Julien, Mai’Lan, Paolo et
Eloise.
Elus : Mme Rouché
Animateurs : Nicolas Reinen

Absents :
Conseillers: Eléonore (excusé), Kaylian (excusé).
Animateur : Jérôme (excusé).

Début de réunion à 18h.

Cette réunion a était partagée en 3 temps de travail :
-

1er temps : les conseillers se sont mis par groupe de projet, afin de revenir et de
discuter sur les recherches qui ont étaient demandées lors de la dernière réunion,
pour faire un premier tri de leur idées.

Pendant ce temps, Nicolas allait de groupe en groupe afin de voir leurs idées et les
guider sur leurs projets pour avancer et répondre à leurs questions.
C’est là que Nicolas s’est aperçu que pour les groupes de travail sur les projets école
et environnement, il fallait revoir toutes leurs recherches. Nicolas leur a donné des
solutions et ils doivent pour la prochaine réunion CME venir avec leurs nouvelles
recherches.

-

2ème temps : le groupe de projet Evènement ayant bien travaillé en amont et aussi
bien échangé ensemble. Ils ont expliqué le projet qu’ils ont choisi : le carnaval.

De là, ils nous ont expliqué les différents thèmes qui sont sélectionnés pour le
carnaval. Ce qui a découlé d’un vote de tous les conseillers et conseillères présents, afin
de choisir et valider les 4 thèmes qui seront soumis au vote des enfants pour élire le
thème du carnaval 2019.

Voici la liste des thèmes et le nombre de votes pour chacun d’eux :

THEMES

POUR

CONTRE

ABSTENTION

La Magie

6

4

0

Le Sport

6

3

1

Les contes de fée

2

8

0

L’espace

7

3

0

Pirates

0

9

1

Dessins Animés

3

7

0

Jeux Vidéos

3

7

0

Animaux

3

4

3

Les 4 thèmes sélectionnés pour le Carnaval 2019 sont l’Espace, la Magie, le Sport et
les Animaux.

-3ème temps : Nicolas a donné du travail à chaque groupe afin d’avancer sur leurs
projets lors de la prochaine réunion CME.
Puis Nicolas a fait un rappel à tous sur le rôle et la posture d’un conseiller CME.
Fin de réunion à 19h.

