
1er Compte-rendu du CMJ 
du 16/02/2017

Absents : 0

I/ Photo officielle du CMJ ( en pièce jointe)

II/ Bilan par rapport aux mots contenus dans la boite à idées:

- Tous les points ont été évoqués et explicités. Certains
concernant des demandes pour la cantine avaient été traités
lors de la dernière commission cantine. Efflam et Raphaël
présents à cette réunion  ont répondu aux différents points
(choix d’un repas par semaine, plats de pays étrangers, sel à
la demande et si besoin,…).
- Une demande sera faite auprès de la bibliothécaire pour
accueillir des enfants pendant la pause méridienne du mardi.
A suivre…
- Beaucoup d’enfants demandent la mise en place de poubelles, de bancs et d’un panier 
de basket dans la cour de récréation.

III/ Idées du nouveau groupe
- sonnerie et alarmes incendies peu audibles à l’école (un devis a été demandé par 
Maryse pour y remédier- prévu en 2017)
- proposition de participer à l’opération nettoyons la nature (acceptée). Ce thème sera
associé à un ramassage des papiers dans la cour de récréation par toutes les classes à
tour de rôle (voir avec les enseignantes et la directrice) et à la demande 
d’intervention de Thomas Bertholoot (référent CCM).
- Les enfants confirment leur volonté de continuer les actions mises en place par les 
CMJ précédents (journée des D’jeuns pendant le forum des associations et le 
concours du vélo fleuri lors des fêtes locales).
- Ils souhaitent organiser un après midi boum… et réfléchir à l’aménagement de la 
future cour de récréation.

Ils doivent donc réfléchir à ces deux thèmes pour la prochaine réunion qui aura lieu

le jeudi 30 mars 2017 à 18h30.

En attendant rendez-vous à la course sur route du 26 pour participer à la course des 
enfants pour les plus audacieux et à la remise des trophées pour ceux qui le 



souhaitent.
Bonnes Vacances à tous.


