
                                                                                                       Compte-rendu n°3  

CME session 2021 - Conseil du 05 juin 2021 
  

Présents :  

(enfants)   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, Marine ROCHAIS 

Absent excusé : Christian RICHOU, Laura EAS(service civique), Sasha PLANCHE, Camille AUDIAU 
 

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 à la salle des fêtes. 

Œufs de Pâques 

 

Les œufs de pâques ont été déposés par Marine dans les 2 écoles le vendredi précédant le week-end de Pâques. 

Un mot était inscrit pour que les instituteurs puissent expliquer aux enfants pourquoi ils avaient des œufs. 

 

Travail en commission 

Pour ce CME, nous avons travaillé en un seul groupe pour pouvoir valider les projets 

- Maison à insectes : Finalisation du projet 

- Matinée nettoyage : Rédaction du courrier pour les services techniques, ainsi que le 

pique-nique avec les parents 

- Boum des Vacances : Validation des affiches / Choix goûter + bonbons 

 

BOUM DES VACANCES 

 

1 - BOUM Mercredi 30 juin 2021 (pour les CE2 CM1 et CM2) de 14H à 16H30 - Salle 

des fêtes 

 

Effectifs :  Ecole du moulin 16  CM2 29  CM1 21  CE2  TOTAL : 66 

  Ecole Notre Dame 23  CM2 21  CM1  15  CE2  TOTAL : 59 

 

125 enfants invités pour la BOUM    (autorisation parentale obligatoire) 

 

- Affiche :  

4 en format A3 (pour les 2 entrées de chaque école) 

1 flyer (petit format) par enfant 

 

 

- Autorisation parentale : permanence par Rose, Chandrha, Arthur 

- Remise du bracelet : permanence par Gabrielle, Timothé, Elliot 



- Remise des 2 tickets : permanence par Louka, Lilou, Rachelle 

- Accueil : Chloé, Camille, Sasha 

- Playlist musiques pour le DJ  et  musique pour un fil rouge : chaque enfant de la 

commission envoie sa liste à Corinne avant le 12 juin 2021 (cbondu@latessoualle.com) 

 

Fil rouge choisi : https://www.youtube.com/watch?v=x7dmAe_5F7I , nous enverrons la cho-

régraphie modifiée 

 

Achat divers et commande :  

Chez G20 : 

- Sachets individuels de bonbons (1 par enfant). Les enfants demandent si possible, des 

schtroumpfs, des crocodiles/oursons, des dragibus, des luttis. 

-  1 ou 2 cakes 

- Boisson en canette : eau, jus de pomme /oasis / coca + Prévoir gourde 

- Serviettes en papier et gobelets 

 

Chez L’ART SUCRE : Voir si possibilité de faire des cookies (chocolat et nature) (sachets 

de 2 selon taille) et le tarif (Christian) 

Et pour compléter on commandera des mini-pain au chocolat en boulangerie (Ouvrard pour 

cette année) 

 

Achat Bracelets fluo et ballons à gonfler + sachets: prendre référence sur Cholet (Del-

phine) 

 

2 – PIQUE-NIQUE avant la Boum pour les CM1 et CM2 

 

PIQUE-NIQUE prévu à 12h30 à la salle des fêtes.             

Autorisation parentale obligatoire 

Chaque enfant apporte son pique-nique. Elus adultes et parents d’enfants du CME pour les 

encadrer. 

Marine fera appel aux élus au prochain conseil de juin et enverra un mail aux parents mi-juin.  

 

A voir avec le secrétariat Mairie (Céline BARRE référente CME) : (Marine) 

Impression autorisation parentale (boum et pique-nique) + Affiches  

Tickets à souches: 1 ticket pour bonbons + 1 ticket pour goûter 

Distribution dans les écoles par les services étant donné qu’il n’y aura pas de Conseil avant la 

Boum. 

- Pour les enfants de la commission :  Rendez-vous à 12 H à la salle des fêtes le 

mercredi 30 juin 

MATINÉE NETTOYAGE 

 

La date est fixée au Samedi 4 Septembre, à 10h30 

Nous écrivons un courrier pour prévenir les services techniques début juillet du matériel nécessaire. Un cour-

rier sera envoyé aux familles pour les inviter au pique-nique mais aussi pour avoir un retour sur la présence des 

enfants de la commission. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7dmAe_5F7I


A suivre nous ferons un pique-nique avec les élus adultes de la commission ainsi que les parents volontaires. Cha-

cun prévoit son pique-nique. 

APRES-MIDI JEUX A LA BLANCHINE 

 

La date de l’après-midi jeux à La Blanchine est fixée au Mercredi 27 Octobre 2021 de 15h à 16h30 

 

MAISON A INSECTE 

 

Le Prix d’une Maison à Insecte est de 200.40€ TTC (pieds compris) fabriqué dans un ESAT à Nevers. Delphine a 

demandé à un ESAT dans le Maine-et-Loire de nous faire un devis. Le devis concernant l’ESATR du Maine-et-

Loire est à 1004.40 €. 

Vu la grande différence de tarifs, nous partons sur 3 maisons à insectes fabriqué par l’ESAT de Nevers. 

 

Concernant la description de la maison à insectes, nous souhaitons la personnaliser.  

Nous souhaitons mettre un personnage sur le panneau ainsi que les différents insectes présents dans la maison à 

insectes. 

GRAFFITI 

 

Concernant l’idée des panneaux en graffiti, Marine a présenté le devis du graffeur, il s’élève à 925€. 

Le devis des panneaux d’affichage est à 475€20 TTC 

Les devis ont été validés, nous avons eu un retour du graffeur pour choisir le style graphique, les graffs seront 

aussi présentés aux commissions Patrimoine Communal et Sport. 

 

Avis général : la piste 2 est la plus appréciée, la 1 fait trop ‘gribouilli’, par contre on ne voit pas assez le ballon 

sur le dessin. Marine fait un retour au graffeur pour faire les modifications. 

 

 

 

Fin de séance à 12h 
               

 


