
            
 

    

   
 

 
 
 
 

   

  

 
 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 06 JUIN 2015 

 
 POINT SUR LA FETE DES CM 
 

La fête des CM a eu lieu le mardi 30 juin 2015 à partir de 17 h au foyer municipal. 

Dans un premier temps, les enfants ont pris le goûter (crêpes qui avaient été réalisées par les conseillers      

eux-mêmes). 

Dans un deuxième temps, tous les enfants ont participé aux jeux champêtres (parcours avec courses en sac, 

passage dans cerceaux...). 

Puis grande nouveauté cette année, la traditionnelle boum a été organisée cette année par un DJ. 

 

Les enfants sont comme d’habitude ravis de leur soirée et souhaitent l’an prochain repartir sur cette formule. 

 

 SOLIDARITE GASMA 

La projection d’un film avait été retenue en juin afin de récolter des fonds pour Gasma. Le prix de l’entrée 

sera de 2 euros.  

 

Avant la présentation de ce film, un petit diaporama réalisé par Marine, Fanny et Noa sera présenté au 

public afin de présenter GASMA. 

 

Un groupe de travail a donc préparé l’affiche pour cette projection. Les enfants ont fait le choix de 

mettre des affiches dans les commerces de St Léger, de distribuer par le biais des écoles un flyer dans 

chaque cartable, de faire une information sur le site de la mairie et une information dans la presse.  

 

Une urne sera mise à la disposition du public pour les dons. Elle sera réalisée par Bastien et Eloïse.  

 

Un bar sera mis en place lors de la soirée, les enfants ont choisi les friandises et boissons qui seront en 

vente. 

 

Date proposée : le vendredi 20 novembre 2015 à 18h30 au Foyer Municipal (film LES MINIONS). 

 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 19 SEPTEMBRE 2015 

Présents : 

L’ensemble des conseillers et 

M.TIGNON, V.MORILLON, 

L.TISSEROND 

Excusés :  

O. BACLE, P.DANIEAU,               

A. COURSIERES, H. LEBOURG 

Absente :  

A.GUERLAVAS 



 CREATION D’UN LOGO CME 

 

Le CME avait souhaité en juin se doter d’un logo. 

Un deuxième groupe de travail a donc réfléchi sur sa création. 

Un concours de dessin avait été lancé auprès des élèves afin d’élargir les idées. Les enfants de l’école publique 

ont récupéré différents dessins. 

L’école privée par l’intermédiaire de Bastien et Eloïse va relancer l’idée. 

Nous avons rappelé les différents éléments devant figurer sur ce logo : le sigle CME, une photo ou un dessin,      

les couleurs de la commune (rouge, jaune, noir) 

Nous referons le point lors du prochain CME.  

 

 DISTRIBUTION DE POMMES DANS LES ECOLES 

 

Cette opération sera renouvelée pendant la semaine du goût du 12 au 16 octobre 2015.  

La visite chez un producteur ne se fera pas cette année pour faute de disponibilités des enfants.  

Cette visite se fera donc tous les deux ans. 

Les enfants ont choisi de distribuer comme l’an passé des pommes Elstar et Royal Gala. 

 

 

 

PROCHAIN C.M.E. : 
le samedi 21 Novembre 2015 à 10 h 30 


