
 

 

Compte rendu CMJ 09 février 2019 

 

 

Présents : Léon, Maxandre,  Léo, Idalie, Charline, Anna-Rose, Cassandre, Louis, Barbara 

Excusés : Sofia, Mila, Juliette, Eléa 

Adultes : Céline, René, Stéphanie. 

 

Sont désignés : 

- Président : Maxandre 

- Secrétaire : Charline 

 

1/ Skate Park : 

Paul Paragon (adolescent pratiquant) est présent pour la réunion. 

 Modules nécessaires : 

 ½ bowl+ plateformes de sortie 

 1 quarter  

 2 plans inclinés 

 Marches au centre des plans inclinés  

 Box 

 Des tables  

+ Circulation extérieure 

Proposition validée à l’unanimité. 

Proposition d’un espace au sein du skate-park pour les rollers (plat) : débat autour de ce thème car 

d’autres enfants pensent que la cour de l’école est suffisante : 7 contre l’aménagement particulier  

proposition non retenue. 

 

2/ Tables de pique-niques :  

Il faudra penser à l’entretien. 



 4 modèles retenus (lot de 3 tables) : 

- 227 euros 

- 363 euros 

- 425 euros 

- 287 euros 

 

Un budget maxi de 1300 euros HT sera demandé au Conseil Municipal 

René choisira en fonction de la qualité du bois 

 

Emplacements choisis : 

 

- Skate Park 

- Croisement rue de la fontaine/ chemin de St Trys 

- Buisante. 

 

3/ La matinée vente de gâteaux pour le Togo : est reportée car le 09 mars correspond à la visite de 

collège le matin (CM2 indisponibles). 

 

4/ Journée jeux : 

 Elle aura lieu le Samedi 23/03 de 14 : 30 à 18 : 00. 

Chaque enfant peut réaliser sa propre affiche en reprenant le texte de l’affiche de l’année dernière 
(jointe à ce compte rendu). 

Rdv avec les parents un peu plus tôt (horaires à confirmer pour l’installation des tables). 

Communication pour les cahiers rouges à l’école à préparer sur temps scolaire (Louis s’occupe de 
transmettre à M. Girard) + communication sur la boîte à crayons. 

 

La séance est levée à 11 : 30. 

 

 

Prochain CMJ : 16/03/2019 à 10 : 00 

 

 

 

 


