
Compte rendu du CME du 28 mars 2015

Huit enfants présents (manque Louis Jussière)

A l’ordre du jour :

- Le discours des enfants devant leurs camarades de classe

- La finalisation du dessin qui constituera le panneau

Avant tout, les enfants, en tant que porte-paroles de leurs camarades, ont voulu soulever le problème 
de la cantine, à savoir des problèmes de quantité insuffisante lors d’un repas récent : après enquête, il 
semble que les enfants n’aient pas pu bénéficier des restes habituels du fait d’un gaspillage par 
d’autres enfants. Isabelle Dambrun, sensibilisée par ce problème, a promis aux enfants plus de 
vigilance. Les enfants du CME ont compris tout cela, ce qui semble les avoir satisfaits.

Les enfants ont réfléchis aux points clés du discours qu’ils auront à faire devant leurs camarades :

- Se présenter (en tant qu’enfants du CME)

- Le sujet de leur intervention (le danger représenté par la circulation)

- Le risque (accidents)

- La solution (le panneau de sensibilisation)

Le but étant de faire passer un message aux parents via leurs enfants.

Les enfants finaliseront la préparation de ce discours lors de la prochaine séance du CME.

Ils ont fini la séance en achevant leur dessin du panneau de sensibilisation. Finalement, deux groupes 
d’enfants se sont formés pour réaliser chacun un dessin : étant donné qu’il faudra probablement deux 
panneaux de part et d’autre de l’entrée dans l’école, chaque dessin sera représenté ce qui constitue 
probablement un atout dans la sensibilisation des usagers de la route.

 

Calendrier des réunions

- Pas de séance de travail en avril (vacances)

- 2 dates en mai (le 2 ou le 9 mai 2015 et le 30 mai 2015)

- 1 date en juin (le 20 juin)

Nous proposons l’inauguration du panneau le 27 juin 2015, lors de la fête de l’école.


