
3ème Compte-rendu du CMJ 
du 11/05/2017

Absents : 2 ( Efflam, Roméo)

I/  Concours vélo fleuri     :   samedi 17 juin 2017
Double participation du CMJ ( décoration d’un vélo et organisation d’un goûter).
Le goûter remplace l’organisation de la boum.
- Rendez-vous sur le pré communal à 15h pour fabriquer les fleurs et décorer le vélo. 
Léonie et Juliette se proposent pour emmener le leur.
Apporter des éléments décoratifs pour agrémenter la décoration.
Thème choisi : Pâques.
- Chaque enfant se propose de préparer un gâteau, des biscuits, crêpes ou autre et de
les offrir pendant le concours du vélo fleuri.
- Les adultes apporteront des boissons, le matériel nécessaire à la réalisation des 
fleurs.

II/ Cérémonie du 14 juillet à la ferme de Richemont:
Nous aurions besoin de 2 enfants lecteurs dès 9h45.
Attention la cérémonie dure environ 2 heures (10h-12h)
Les enfants désirant lire doivent demander à leur parent de répondre par retour de 
courrier. 

III/ Courrier – mise en place des règles de jeu autour de la table de ping-pong     :

Judith et Maxime vont essayer de mettre en place des règles .
Nous réaliserons des affiches lors de la prochaine réunion.
Tous les élus du CMJ doivent réfléchir et écrire une ou deux règles qui leur 
paraissent importantes pour la prochaine réunion.

IV/ Nettoyons la nature     :
Plusieurs idées sont énoncées :
- faire un repas, un apéritif en fin de journée
- organiser différents concours : concours du plus gros déchet, de celui qui en a 
ramassé le plus, le plus bizarre, …
- faire des affiches pour annoncer le rendez-vous et la date fixée ( fin septembre)
- demander l’intervention de M. Berthelot au sein du CMJ ( service environnement 
CCM)
- vérifier les poubelles présentes à l’école, le matériel gants,...(présent en mairie),
- acheter une poubelle transparente pour montrer la quantité de papiers ramassés 
dans la cour de l’école



- organiser, avec l’autorisation de la directrice, un nettoyage de la cour de récré 1 
fois tous les 15 jours par une classe entière et remplir la poubelle transparente 
prévue à cet effet. Un marquage régulier de la quantité récoltée sensibilisera les 
élèves et les aidera à changer leur comportement.
- Faire un planning et y associer les maîtresses. Judith, Raphaël et Léonie iront 
discuter avec la directrice et proposer leur projet.

Prochaine réunion le jeudi 29 juin 2017 à 18h30.


