
                                                                                                       Compte-rendu n°2  

CME session 2021, conseil du 27 mars 2021 
  

Présents :  

(enfants)   Camille AUDIAU, Eliot BORDRON, Rose BOURRY, Louka BOUTET, Gabrielle BOYES, Arthur 

BELLOIR, Lilou FROUIN, Rachel JEANNIERE, Chandrha MADELEINE ,Timoté PACREAU, Chloé RONDEAU 

(adultes)   Delphine LECLERC, Corinne BONDU, Laura EAS (service civique), Christian RICHOU, Marine 

ROCHAIS 

Absent excusé : Sasha PLANCHE 
 

Date prévue du prochain CME : samedi 5 juin de 10h30 à 12h 

Prévenir impérativement  le référent en cas d'absence               mrochais@latessoualle.com 

 

Début de séance à 10h30 

 

Châsse aux œufs 

 

La Châsse aux œufs du samedi 3 avril est annulée à cause de la situation sanitaire actuelle, en contrepartie, il a 

été évoqué d’offrir des œufs en chocolat aux élèves des 2 écoles ainsi qu’à la crèche. 

 

3 œufs par sachet sont réalisés pour chaque élève dans chaque école, il y a 167 élèves à l’école communale et 

155 élèves à l’école privée. La commande a été modifiée auprès de G20 avant le CME, nous avons donc répartis 

les œufs dans les sachets. Les sachets seront offerts le vendredi 2 avril dans les établissements, avec un mot 

qui sera lu par chaque adulte aux différentes classes. 

Pour la crèche, les œufs seront mis dans une boîte. 

 

Coût des œufs (au nombre de 1000) = 150€ 

Coût des sachets (au nombre de 322) =20€ 

- Commandes des oeufs 

• La commande des 1000 œufs a été modifiée début mars 

• Les sachets sont les restes des sachets qui ont servis pour le goûter de noël 

- Répartition des œufs 

• Nous avons réparti les œufs dans les sachets. Le courrier à lire par les adultes a été rédigé, il sera en-

voyé par mail aux directeurs de chaque école ainsi qu’au responsable de la crèche 

Travail en commission 

Commission loisirs et nature 

- Maison à insectes : Discussion du projet 

Commission animation et social 

- Boum des Vacances 



BOUM DES VACANCES 

 

Lors de la commission il a été discuté et validé :  

- La boum des vacances le 30 juin à 14h 

-  Le pique-nique commun entre les 2 écoles (CM1-CM2) le 30 juin à partir de 12h30 

 

Pour le pique-nique : 

- Bien penser à ce que les enfants aient leur autorisation pour la boum 

- Le pique-nique est à partir de 12h30 

 

Pour la boum : 

- Le D-J est pré réservé 

- Réfléchir à un fil rouge et une playlist pour le prochain CME 

- L’affiche ne sera pas la même que l’année dernière, la commission a réfléchi à une autre présentation. 

 

MATINÉE NETTOYAGE 

 

Christian présente sur diaporama le projet de la matinée nettoyage qui aura lieu en septembre. 

Les gilets jaunes et le matériel pour ramasser les déchets sont stockés aux services techniques, il faut faire 

une demande par mail pour préparer le nécessaire 

 

Plusieurs groupes ? Enfants du CME seulement ? Quels lieux ? 

 

La matinée nettoyage aura lieu avec les élus du CME, et nous organiserons un pique-nique à la suite de cette 

matinée. Les lieux nettoyés seront en priorités : La Vallée de la Garenne, La Vallée du Moulin et Le Lavoir. 

 

APRES-MIDI JEUX A LA BLANCHINE 

 

Delphine explique qu’avec la situation sanitaire actuelle, l’après-midi jeux est décalé aux vacances de La  

Toussaint 

Les idées de cadeaux à offrir aux résidents ont été évoquées avec Christine de la maison de retraite, le jeu 

retenu est le Triomino XXL, et le Rummikub XXL. Corinne et Delphine se renseignent des tarifs. 

 

MAISON A INSECTE 

 

Delphine présente les différentes Maison à Insectes envisageables avec les dimensions possibles, ainsi que les 

tarifs.  

Il est envisagé d’en avoir 2, une dans la vallée du Moulin et une dans la vallée de La Garenne. 

Peut-être que nous pouvons les acheter démontées, et elles pourront être assemblées par les employés des ser-

vices techniques, à définir 

 

Voici quelques photos d’exemple de maison à insectes : 

 



   
 

Concernant la description de la maison à insectes, nous souhaitons la personnaliser, Arthur et Camille se sont 

proposés pour un dessin. Chaque enfant pourra donner l’idée du dessin lors du prochain CME.  

 

 

 

Fin de séance à 12h 
 

               

 


