Contact CME :
Direction de l’Education

Compte rendu CME

cme@mairie-toulouse.fr

05 61 22 22 73/ 06 12 77 15 11

Secteur 6
Equipe d’animation : Camille BEURRIER, Virginie
JOVER
Ordre du jour de la séance de travail :
− validation du questionnaire
− préparation de l'après-midi du 27 mars à la
commission communale d'accessibilité aux
personnes handicapées

Le 27 mars 2013 de 13h45 à 16H30
à l'espace des diversités pour la
Commission Communale d'Accessibilité aux
Personnes Handicapées (CCAPH)
Odre du jour: participation à la CCAPH

Date, horaires et lieu : le 30 janvier 2013 de
13h45 à 16h30 à l'école élémentaire Daurat/JeanGilles
Elus présents : Tom PARIS, Benjamin MILHAVET
Meissane HACI, Ewena ROBIN, Laura ROUJEAN,
Alexandre EDMOND.
Elus absents : Yzaray YSSOUFFOU

Déroulement de la séance
14h: Accueil des parents et des enfants.
Présentation de l'après-midi du 20 février à l'espace des
diversités concernant la préparation du prix du livre
jeunesse égalité filles garçons.
Les membres du jury sont : Benjamin, Alexandre, Ewena et
Laura.

15h10: Les enfants ont travaillé individuellement sur la
prise de parole en rédigeant un texte sur ce qu'ils ont envie
de dire à la CCAPH.

14h15: Lecture du compte-rendu, rappel des derniers
éléments du projet.
14h30: Nous avons fait un rappel sur l'organisation de la
Commission Communale d'Accessibilité aux Personnes
Handicapées. Les enfants vont siéger à la CCAPH afin de
rendre compte de l'intégration de la notion du handicap
dans les projets CME. Pour ce faire, nous avons relu les
différents questionnaires à l'attention des enfants des
autres secteurs. Chaque questionnaire a été validé par un
vote unanime.
Présentation du déroulement du mercredi 27 mars :
– 14h : introduction d'une personne du Pôle Handicap
de la Mairie de Toulouse
– 14h10 : prise de parole :chaque enfant expose
pendant 2/3 minutes une des étapes du mandat (6 étapes)
et la démarche
– 14h20 : échange : les membres de la CCAPH posent
des questions sur le projet et la démarche des jeunes élus,
les animatrices aideront les enfants à répondre aux
questions si nécessaire.
15h00: Petite pause récréative

15h45: Retour commun sur les textes et répartition des
enfants par ordre de passage : 1-Benjamin, 2-Tom, 3-Laura,
4-Meissane, 5-Ewena, 6-Alexandre.
Les animatrices enverront aux enfants le texte final par
mail afin qu'ils se préparent et que la prise de parole soit la
plus équitable possible.

16h15: Goûter puis départ des familles et rangement de la salle.

