Compte-rendu du CME du 28 avril 2018
Présents : Bénédicte BURDIN SOLANO, Loane DRUESNE, Liselote FIEF, Louis JOLIVALT, Noa LEDUC, LUCIE PINET,
Marion ROLIN, Mahé VALLON, Agnès VILLIEN, Françoise MICHAUD et Jocelyne AUBERT.
Excusés : Eliott BALLORE, Lyla CARPENTIER, Soline DESBOS, Marie GENEY BOURGUIGNON et Christian
GUILLAUMET.
Absents : Heloïse GAY, Mathilde JULIAT, Idris MOREL, Lilli-Louise HEYRAUD et Anne-Marie BARDY
Approbation du compte-rendu du 17 mars 2018 :
Le compte-rendu est approuvé.

Pour : 8

Visite du SYTRAD du 28 avril 2018
Distribution des affiches et des documents remis par l’animatrice à la fin de la visite.
Les participants ont trouvé cette visite intéressante et ont appris des choses, même si certains avaient eu une
intervention à l’école. On a pu voir les machines de tri en marche, et on s’est rendu compte que malgré ce tri
automatique, il y avait quand même besoin de personnels assez nombreux.
Dates à retenir :
-cérémonie du 8 mai : Lucie, Mahé, Loane et Liselote sont volontaires pour lire le message de l’union française
des associations des anciens combattants et victimes de guerre lors de la cérémonie. Les parents seront contactés
pour leur accord.
-plantations à la MAPA le mercredi 24 mai à 15h. Il est possible d’apporter des petits plants de son jardin mais
il est rappelé de ne rien acheter.
-city-stade : le prochain CME du 26 mai sera consacré à la visite de deux ou trois city-stades.
Boîtes à idées
-Il faudrait un endroit à La Garde pour récupérer les objets qu’on oublie. Les conseillers sont informés que tout
objet trouvé doit être apporté à la mairie. Si quelque chose est oublié et pas retrouvé à La Garde pensez à
demander en mairie, il y a chaque année beaucoup de vêtements rapportés à la mairie qui ne sont pas réclamés.
-il faudrait un plan de tout le site de La Garde.
-les enfants du CP à l’école publique n’ont pas accès à la boîte à idées parce qu’elle est dans l’entrée des grands :
Madame Chastaing sera contactée pour voir ce qu’il est possible de faire.
Tour de table :
Loane explique que c’est injuste à la cantine parce que certains jours les convives d’une école sont placés et
l’autre école non, parce que la veille il y a eu trop de bruit. Mais comment les dames savent elles qui est vraiment
responsable du bruit…
Il est aussi noté qu’il y a du chahut au moment du lavage des mains avant le repas.
Jocelyne AUBERT va rencontrer Christelle la responsable de la cantine pour avoir des informations.
Fin de séance 11h35

