Contact CME :
Direction de l’Education
cme@mairie-toulouse.fr

06 12 77 15 11

Compte rendu CME
Secteur 1

Equipe
d’animation :
Aïcha
BOUNGOUERE, Maryse PEREA

BENHAMIDA,

Sonia

Ordre du jour de la séance de travail :
Travail sur la préparation de la future réunion dans les écoles
Date, horaires et lieu : 6 février 2013, de 13h45 à 16h15,
école du Nord

Le 06 Février 2013 de 13h45 à 16h15
sur l'école du Nord

Ordre du jour :
Travail sur la préparation de la réunion « présentation du
projet » sur les écoles

Elus
présents :
BEAUVAIS Clara, REYNIER Manon,
LEPLAIDEUR Gautier, SERRES Martin, CABROL Jean-Baptiste,
BRASILLE Victoire, PELISSIER Ina, TARDY Pauline, SOUPLET
Zoé, BESANGER Clément, ZARAGOZA Zoé, FERRAND Coline,
TRIAUREAU Juline, PETRAZZUOLO Ludovica.
Elus absents : LABORDE Maël, REY Victor.

Déroulement de la séance
Compte-rendu CME du 04/02/13 – Aïcha, Sonia et Maryse

Accueil des jeunes élus
Deux nouvelles élues de l'école Sainte Marie de Nevers ont rejoint le
groupe. Elles se sont présentées et nous avons fait un tour de table pour
que les autres élus se présentent. Il a été nécessaire que les enfants
présentent le CME (rôles et missions) et le projet pour que les 2 nouvelles
trouvent leur place dans le groupe.

Deux groupes se sont constitués pour travailler :
− l'un sur le contenu de la réunion
− l'autre sur la charte et la notion d'engagement

Réflexion sur la réalisation du projet
Suite au retour des questionnaires et après analyse, les élus se sont
interrogés sur la manière de mettre en place le projet dans leurs écoles.
Voici ce qui ressort des questionnaires : toutes les écoles veulent
participer au projet mais certaines n'ont pas les moyens matériels de le
mettre en oeuvre. Après un brainstorming il a été décidé de faire une
réunion sur les écoles pour présenter leur démarche et formaliser un
engagement avec les différents adultes de l'école (directeurs école et claé,
enseignants, cantine).

Pause et goûter
Festival du livre jeunesse
Les enfants ont pu échanger leurs livres avant la fin de la réunion de
travail.

Compte-rendu CME du 04/02/13 – Aïcha, Sonia et Maryse

