
 

 

6ème Compte-rendu du CMJ 

du 9/10/2017 

 
 

Présents : Judith, Léonie, Auréane, Manon, Raphaël, Delia, 

Maxime 

 

I/ Lecture du 11 novembre 2017 

Poème partagé entre différentes lectrices. 

 

II/ Opération nettoyons la nature 

-  J’invite les enfants à commenter cette journée en faisant un petit texte et en 

le renvoyant par mail. Ces commentaires serviront à illustrer les photos qui 

paraitront dans le prochain saucatais. 

- A vos crayons pour définir l’objet le plus gros, le plus insolite, le plus drôle, que 

vous avez trouvé ou vu. 

 

III/ Participation au repas de noël des anciens : 

Le 16 décembre à 14heures les jeunes élus sont invités à servir le dessert et à 

discuter avec nos ainés lors du repas annuel. Ils pourront porter leur badge de CMJ. 

Si certains veulent rester et assister au spectacle à 16h, il faut vous faire connaitre 

par retour de mail. 

 

IV/ Poubelles pour la cour de récré : 

A commander 

 

V/ Panier de basket 

Peut-il être replacé dans la cour de récré ? 

 

VI/ Boite à idée 

Remise à la cantine par Maxime et Léonie 

Manon fera une affiche pour la présenter. 

L’affiche peut être simple et porter comme inscription : « boite à idées du CMJ, vous 

avez des idées à proposer aux élus du CMJ, écrivez-nous et glissez votre mot dans 

cette boite » 

 

VII/ Don de jouets 

Noel approche et les enfants voudraient organiser une collecte pour faire des dons à 

des associations. 

Auréane et Juliette vont aller présenter l’idée à la directrice et lui demander si elle 

serait d’accord pour installer un carton de collecte au sein de l’école à partir du 11 

décembre et jusqu’à mi-janvier. 

Il faut aussi réaliser des affiches ( 3 ou 4, des enfants volontaires): 

« Vous avez un jouet propre et en bon état que vous voulez donner. 

Le CMJ vous propose de le récupérer et de le redistribuer. Merci » 



 

 

Prochaine réunion   le jeudi 18 janvier 2018 à 18h30. 
 

 

 

 

 

  

 


