Commune de Pont d’Ouilly

Compte rendu de la réunion du CME
du 11/ 03 / 2021 à l’école de Pont d’Ouilly de 16H30 à 18H00

Sous la présidence de Herkus Maisevicite, Maire.
à laquelle assistaient :
Les élus :Tom Marie-Sifi, Ariane Bouhours, Loreleï Sibran, Eugénie Bridel, Owen Beaucourt,
Charlie Griaux, Gabriel Grillat, Mathys Renouvin, Martin Retoux, Ambre Guille-Rimboeuf
Les encadrants : Gilles Mauduit, Killian Nativelle, Benoît Mackiewicz, Alain Hurel, Laëtitia
Poirier (référente enfance) et Chelsea Vastel (référente jeunesse) de Pont d’Ouilly loisirs.
Absents : Kassandra Huet (excusée), Léo Hie
Ordre du jour
1. Bien venue à Laëtitia Poirier, nouvelle référente enfance de Pont d’Ouilly loisirs qui
sera notre lien avec la base, en complément de Chelsea Vastel pour les jeunes
adolescents, lors de nos échanges pour mettre en place un CMJ (Conseil municipal des
jeunes).
2.

Validation du compte rendu de la précédente réunion du 11/02/2021.

3.

Nichoirs à oiseaux

Ecole : Livraison des nichoirs, mangeoire et nourriture pour l’école. La mise en œuvre sera faite par
le corps enseignant.
Parc : l’installation des nichoirs et de la mangeoire sera faite par les enfants du CME lors de notre
prochaine réunion entre 16H30 et 18H00 le jeudi 8 avril 2021.
L’ensemble du CME a apprécié le courrier de Mme Maryvonne Guibout à l’intention du Maire du
CME pour l’investissement dans les actions en cours et en particulier dans cette opération.
4.

Opération zéro mégots.

Une collecte terrain des déchets et des mégots en particulier sera effectuée par les enfants du
CME entre 16H30 et 18H00 lors de notre réunion du mois de mai (date à définir).
Chaque enfant sera équipé d’équipements de protection nécessaire à la collecte.
Pour la réunion du CME du 8 avril 2021 chacun doit réaliser un dessin sur l’opération « zéromégots » afin que nous réalisions quelques poster et flyer à distribuer dans Pont d’Ouilly
(commerçants, etc.) avant notre opération terrain.
5.

Projet de fresque murale à l’école de Pont d’Ouilly

Le thème « environnement et écologie » est retenu.

Chaque élève doit faire un dessin sur ce thème.
Tous les dessins de la classe seront analysés afin d’en dégager un qui pourra être complété
et modifier afin de représenter la fresque de la classe. Date butoir fin mars.
Nous recherchons actuellement un artiste qui réalisera avec les enfants et le corps
enseignant les fresques qui auront été retenues.
Réalisation de la fresque murale de l’école entre avril et mi-juin.
Réception et inauguration avec les parents et la Mairie fin juin.
6.

Questions diverses.

Le président lève la séance à 18H00

