Compte rendu CMJ 11 novembre 2017

Tous les élus sont présents, y compris les « anciens CM2 », sauf Charlotte Querol.
Assistent également à la séance : Mme Morateur, Arlette Proietti et Stéphanie Druel.

Barbara est désignée Présidente de séance et Louis, Secrétaire.
1/ Présentation du CMJ :
-

Intervention de Terry pour expliquer la conception du projet « blason ». Du vote à la réalisation
finale.
Explication des liens avec la Communauté de Communes autour du projet UNICEF.
Rappel de l’opération « crayons » : mise à disposition de boites pour la récolte de crayons
usagés.

2/ Tour de table des projets :

-

Elliot propose de cultiver des plantes et légumes pour ensuite les vendre au profit de l’Unicef.
Remettre en place la journée des talents (Orientation vers l’école via Mme Morateur, ce projet
ne relevant pas des compétences CMJ).
Rédaction d’un article sur les actions du CMJ pour le Pommiers Info et le bulletin annuel.
Louis propose que chaque classe fasse un article sur la vie de l’école et l’envoie aux habitants
via le Pommiers Info (après débat cette idée peut être retenue par le CMJ si elle est élargie à
la vie du village et pas uniquement de l’école).
Léo : économiser du papier à l’école notamment les brouillons (compétence Conseil d’école et
non pas CMJ)
Juliette : organiser un temps de jeu avec les personnes âgées, en dehors du temps d’école.
Maxandre : relancer le projet éco-école, refaire une sortie à Touroparc (compétence Conseil
d’école et non pas CMJ).
Mila : faire un espace ludothèque à la bibliothèque à partir de jeux offerts par les habitants.
Anna Rose : faire un skate parc.
Barbara : mettre des fleurs dans Pommiers et des décorations réalisées par les enfants.
Juliette indique de trouver un endroit un peu isolé pour un skate parc à cause du bruit.

Nina : faire un Skype pour échanger des idées avec les enfants de Toirano.
Célie : avoir le droit de s’installer avec ses copains à la cantine de temps en temps (ne relève
pas de la compétence CMJ).
Jean : faire des élections de délégués de classe pour l’école primaire afin de faire remonter les
différentes idées concernant l’école. Cette compétence ne relevant pas du CMJ, Arlette se
charge de la transmettre aux membres du Conseil d’école afin qu’un débat puisse s’ouvrir
autour de cette idée.
Anna-Rose : rédiger un courrier pour essayer de rencontrer Emmanuel Macron afin qu’il aide
le CMJ à financer les projets plus chers.
-

Journée des rencontres CMJ : 28 avril 2018 à la Communauté de Communes (un mail de
confirmation sera adressé aux parents en temps voulu).
Question des élus pour savoir s’il y aura un voyage organisé cette année : Arlette précise que
ces voyages étant organisés par la Communauté de Communes et compte tenu du nombre de
CMJ concernés, il a été décidé que chaque CMJ pourrait participer à un voyage une année sur
deux, par alternance.

La date de la prochaine réunion n’est pas encore fixée.
A l’occasion de celle-ci, les élus devront se mettre d’accord sur les projets qu’ils souhaitent développer
cette année.

Séance levée à 11h 20.

-

