
Compte rendu de la réunion du vendredi 6 novembre 2020 en visioconférence 

 

Début de la réunion : 17h25, le temps que tout le monde se connecte. 

 

• Idée de projet qui pourrait être soutenu par le CMJ « En courant vers l’école » Sénégazelle 2021 : 

Intervention à distance d’Elodie Haye pour le présenter.  

La Sénégazelle est une épreuve de course à pied exclusivement féminine à laquelle Elodie Haye 

souhaiterait participer. Cette course aura normalement lieu du 27 février au 7 mars 2021 au 

Sénégal. Chaque participante s’engage à amener du matériel scolaire qui sera distribué aux élèves 

qu’elle rencontrera. 

Les jeunes conseillers sont favorables au projet et vont faire leur possible pour récolter du matériel 

scolaire au profit des écoles Sénégalaises : réalisation de flyers qui seront distribués par les jeunes 

dans les boites aux lettres et envoyés par mail à leurs contacts. 

 

• Collecte de papier : du 1er au 4 décembre 2020  

- Les colonnes seront déposées sur le parking de l’école, 20 € seront récoltés par colonne remplie.  

 -Choix du flyer qui sera distribué : vote (le premier flyer a été retenu). Ils seront donnés aux enfants 

par Sandrine Maurel puis distribués après dans les boîtes aux lettres, un envoi par mail sera fait aussi 

pour le communiquer également. Dépôt dans les commerces par les adultes encadrant le CMJ.  

• Présentation du livret qui sera distribué aussi par Sandrine Maurel.   

Ce livret permet aux jeunes conseillers de prendre des notes pendant les réunions et de faire un 

point dans les classes ensuite pour transmettre aux camarades de l’école. 

• Commémoration du 11 novembre : les règles sanitaires ne permettent pas un rassemblement 

ouvert à l’ensemble du public. La commémoration ne se fera pas avec les jeunes du CMJ. Seuls 

quelques anciens combattants et quelques élus du conseil municipal des adultes seront présents 

pour le pas dépasser le nombre de six. 

 

• Photo de groupe : depuis les élections des conseillers du CMJ, il n’a pas pu être réalisé une photo 

de groupe sans masque. Pour présenter le CMJ sur le bulletin municipal, nous souhaiterions 

constituer une photo de groupe à partir de photos individuelles (format photo d’identité) que 

chaque enfant nous enverrait. Nous attendons donc leur retour. Suggestion d’Océane : la photo 

pourrait être prise sur fond blanc, pour un rendu plus harmonieux. 

 

• Boîte à idées : lors de la première réunion, certains conseillers s’étaient engagés à réaliser une 

boîte à idées à mettre dans les classes de Mme Maurel, M. Douaire et M. Corabœuf pour donner la 

possibilité à tous les enfants de l’école de suggérer des projets ou des idées pour embellir ou 

aménager l’école et/ou la Commune. Diégo, Gabin, Alexandre, Lénaëlle et Alexis avaient déjà lors de 

la première réunion proposé d’en « construire » une. Nous les attendons donc pour les placer dans 

les classes. Merci à eux. 

 

• Propositions et idées à l’étude :  

- Mettre une boîte à idées pour les habitants de St Philbert. Elle pourrait être mise dans ou à côté du 
Troc-livres qui est aussi une réalisation du CMJ.  
- Pourquoi ne pas proposer un carnaval en février-Mars pour les enfants de la Commune ? 
- Des ateliers « cuisine » ?? 


