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NOM – Prénom Qualité Présent 
Absent 
excusé 

Absent 
 Diffusion 

C.R. 

Isild MORIN  CME X   X 

Nathan PROUST CME X    X 

Jade LE TOHIC CME X   X 

Kylian VILA CORNELLAS CME X    X 

Luna GUIBERT-MERCIER CME   X  X 

Siân DARNÉ CME X    X 

Romane BONNO CME  X   X 

Chloé COUSINEAU CME X    X 

Oscar ONILLON CME X    X 

Zoltan LEMASSON  CME X    X 

Soan BAUDIN CME X    X 

Éloane DROUET–CALIGARO CME X    X 

Cyriaque ARNAUD-GALLIN CME X    X 

Elis THOMAS CME X    X 

Lize ZEBIRI CME X    X 

Luna DELAHAYE CME X    X 

Louna TREHET-HARDEL CME X    X 

Laly LE BIHAN CME X    X 
 

 
Ordre du jour : 
 

- Projets 
 

 
Diffusion complémentaire du C.R. à : 

NOM – Prénom Qualité Observations 

François OUVRARD Maire  

Emmanuel PRUSKER DGS  

Les 3 écoles Les directeurs  

 



En préambule, Mme Bardon remercie les enfants du CME qui étaient présents aux 
cérémonies du 11 Novembre. Cette présence a été appréciée des anciens 
combattants. 
 

Puis elle rappelle que les projets en cours des deux commissions sont en passe de voir 
leur aboutissement.  
 

En effet, les projets de panneaux avec les dessins des enfants ont été adressés à une 
société de fabrication. Cette dernière a présenté deux panneaux reprenant des 
dessins et textes proposés par les élus du CME. Le devis accompagnant ces panneaux 
est de 277,68€, non compris les encadrements de panneaux et les supports. 
 

Puis en ce qui concerne le skate parc, l’équipement prévu, soit trois éléments, 
devraient être posés fin décembre et en tout état de cause avant le 25 janvier 2020, 
date de la prochaine commission. 
 

Ensuite, Mme BARDON souhaite que les travaux à suivre sur le Téléthon soient 
communs aux deux commissions. Elle demande quels sont les enfants qui pourront 
être présents pour le week-end du Téléthon. Luna Delahaye, Kilian Vila Cornellas et 
Cyriaque Arnaud-Gallin répondent de manière positive. Les autres ne savent pas à ce 
stade. 
 

Mme BARDON précise qu’elle va envoyer dès lundi 18 novembre à tous les parents un 
message électronique pour leur demander si l’enfant sera présent le vendredi 6 
décembre à partir de 18h30, ou le samedi 7 décembre de 9h à 12h, ou sur les deux 
créneaux. La réponse des parents doit être adressée au plus tard le mercredi 20 
décembre. 
En effet, les enfants ayant souhaité mettre en place une tombola au bénéfice du 
Téléthon, il est important qu’ils soient présents sur le site pour vendre les billets.   
 

Puis, nous faisons le bilan des lots déjà récoltés par Chloé, Jade et Killian. 
Les enfants et les adultes proposent d’aller démarcher les commerçants. Au retour, 
les enfants reviennent ravis de leur collecte. 
 

En pièce jointe, la liste des lots ainsi que leur répartition pour les deux tirages du 
week-end du Téléthon. (Annexe 1) 
 

Prochaines rencontres : 
 

les 6 et 7 décembre 2019 pour le Téléthon 
 

le 25 janvier 2020 pour une commission 

l 
le 5 ou 6 mars 2020 pour le conseil municipal final 


