
   
 

    
   
 
 

 

 

 

 

 
 
� APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 26 JANVIER 2013 
 
     

� APPRENDRE A PORTER SECOURS 

 
Les enfants sont satisfaits de l’intervention dans les écoles des papas pompiers bénévoles. 
Nous les avons interrogés et constaté qu’ils ont bien retenu les numéros d’urgence, la PLS et certains gestes 
de premiers secours. 
 

� PARCOURS DE SANTE 

 
Nous avons présenté aux enfants les différents agrès qui avaient été choisis pour le parcours de santé : 
slalom, échelle double, pas géants, poutre équilibre, filet d’escalade, saut de haies, barres fixes, espalier, 

poutre mobile, bascule d’équilibre, portique agrès, échelle horizontale, mur d’escalade, pont de cordes, 
soulevé de poutres, passage dessus-dessous. 
Nous leur avons montré sur la carte l’emplacement du parcours qui sera plus petit qu’à l’initial car des 
parcelles supplémentaires sont prévues dans le futur lotissement. 
 
 

� TOURNOI INTER-QUARTIERS  
 
Les enfants ont travaillé par groupe pour réfléchir sur l’organisation du tournoi : Flavie, Fantine, Alexandre, 
Nicolas, Noan, Paco et Romain. 
 

Quoi : football, basket, handball, volley, relais et un questionnaire de culture générale après chaque match. 
Qui : les enfants des classes de CM1 et CM2. 
Comment : des équipes mixtes avec des bénévoles pour l’encadrement. 
Où : salles de sports et terrain de foot de Saint Léger. 
Quand : le 08 ou 22 juin prochain. Nous devons d’abord nous renseigner sur les disponibilités des salles et du 
terrain de foot. 
 
Après discussion, il nous parait difficile d’organiser ce tournoi par quartier, alors nous changeons le nom du 

tournoi : Tournoi Inter-Sports. 
 
 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION  

DU 23 MARS 2013 

Présents : 
L’ensemble des Conseillers & 
Rachel SCELO, Magalie TIGNON,  Camille  
OGER et  Jean-Paul OLIVARES. 
Excusés : 

Roger MARCHAND et Christian USUREAU. 



 
� VISITES AUX ENFANTS MALADES 
 

2ème groupe composé de : Agathe, Elisa, Mélissa, Cédric et Loan. 
 
Dans un premier temps, nous avons cherché sur Internet une association sur Cholet et ensuite nous avons lu un 

article (en pièce jointe) du journal le Courrier de l’Ouest du 22 janvier dernier qui parlait de l’association Enfance 
et Hôpital à Cholet. 
Le groupe a proposé de faire une ou des visites un jour des vacances scolaires ou un mercredi après-midi. 
Ils ont choisi plusieurs animations : jeux de sociétés, lire des histoires, faire une danse ou jouer des scénettes de 
théâtre. Pour jouer ces scénettes, nous avons plusieurs volontaires : Elisa, Flavie, Mélissa et Alexandre. 
 
Les élus adultes vont rencontrer un membre de l’association, une bénévole de Saint Léger, afin de lui présenter 
nos idées et de savoir si ce projet est réalisable en milieu hospitalier.  

 
 

� VISITE D’UN PARC EOLIEN 
 

Nous irons visiter le parc éolien de Saint Christophe du Bois le mercredi 10 avril prochain à 14h00. 

Nous avons distribué à chaque enfant une demande d’autorisation parentale à rendre en mairie le plus tôt possible 
afin d’organiser cette visite. 

 

� COMMEMORATION DU 8 MAI 

 
L’ensemble des conseillers est invité à participer à la cérémonie du 8 mai et à l’inauguration du monument aux 
morts au cimetière de Saint Léger. 
 

� EXPOSITION 

 
Une exposition sur les mauvaises herbes « Sauvages des Rues, Belles et Rebelles » aura lieu du 23 avril au 20 mai 
2013 à St Léger. A cette occasion, une petite balade dans la commune est prévue le 14 mai de 18h00 à 19h00 et 
tous les enfants sont invités à découvrir cette animation. 
 

	 DIVERS 

 
Nous avons distribué aux enfants des classeurs de liaison entre le CME et les écoles. Ce classeur restera dans les 
classes afin que les enfants élus ou pas puissent consulter les comptes rendus du CME et inscrire des remarques  
s’ils le souhaitent.  

A chaque CME un élu devra rapporter ce classeur et le rapporter après dans sa classe.  
A chaque réception d’un nouveau compte rendu du CME, un élu devra l’imprimer et le glisser dans ce classeur. Pour 
une bonne gestion, nous avons nommé des responsables par classe. 
 
Ecole publique CM1 : Elisa et Romain. 
Ecole publique CM2 : Agathe et Loan. 
Ecole privée : Mélissa et Alexandre. 

 

 

 

PROCHAIN C.M.E.  



 Le SAMEDI 01 JUIN 2013 à 10H30. 
 
Pièce jointe : diaporama de présentation 


