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Mardi 12 septembre 2017 : 
Présentation du rôle du CME par les membres de niveau CM2

Nous avons préparé un bilan retraçant les actions menées de l’année passée pour 
encourager  les enfants à faire partie du CME, et expliquer notre rôle d’élus.



Mardi 26 septembre 2017 : 
Présentation des candidats de niveau CM1

Nous avons reçu un dossier de candidature que nous avons complété avec nos 
parents. 
Nous avons présenté nos projets à nos camarades et demandé s’ils avaient des 
questions à nous poser.



Mardi 3 octobre 2017 : Election
On se sent plus importants : nous avons voté comme « les grands ».



Samedi 14 octobre 2017 : Investiture
On est tous fiers de participer au CME.
On a reçu une cocarde que nous devrons porter lors des manifestations 
officielles.



Mercredi 18 octobre 2017 : 1ère réunion du CME
Nous avons été ravis de rencontrer le Maire et les membres de la commission 
scolaire qui vont nous accompagner dans nos projets tout au long de notre 
mandat.
Nous avons fait la connaissance de Michèle qui a rejoint le groupe 
d’encadrants.



Samedi 21 octobre 2017 : Réunion du CME 
Préparation de la cérémonie du 11 novembre 

et du Salon du Polar
Nous avons révisé les chants pour la cérémonie du 11 novembre.
Nous avons également sélectionné des énigmes et réalisé des jeux pour le 
Salon du Polar.



Samedi 8 novembre 2017 : 
Poursuite de la préparation de la cérémonie du 11 novembre 

et du Salon du Polar, et étude des menus de la cantine
On a continué à préparer la cérémonie du 11 novembre (hymne européen et 
Marseillaise).
On a également continué à préparer les jeux pour le salon du Polar.



Samedi 11 novembre 2017 : Cérémonie commémorative
Le 11 novembre est une commémoration importante où on a rendu hommage 
aux anciens combattants à travers un poème « 14-18 Folie meurtrière » de 
Jacques Hubert FROUGIER.
C’est pour cela qu’on a participé à la cérémonie.
On était très émus.



Samedi 18 novembre 2017 : Réunion du CME
Lors de cette réunion, nous avons élaboré le menu de Noël pour les élèves du groupe  
scolaire Louis Lemonnier et de l’école Le Petit Poucet.
Nous avons trouvé des noms pour les locaux modulables et avons voté .
Ont été retenus, presque unanimement :
- Galaxie des Loisirs
- Planète Pluton
- Planète Jupiter
- Planète Neptune



Dimanche 19 novembre 2017 :
Remise de prix lors du Salon du Polar

Nous avons remis des prix aux auteurs de livres lors du Salon du Polar .
Nous avons présenté les romans préférés des élèves de l’élémentaire Louis 
Lemonnier.



Dimanche 19 novembre 2017 :
Ateliers lors du Salon du Polar

On a animé notre atelier d’énigmes policières.
Beaucoup de nos camarades sont venus. 
On leur a démontré les règles du jeu et on a passé du bon temps.



Mercredi 22 novembre 2017 : Réunion du CME
Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire
On a choisi des affiches illustrant le gaspillage alimentaire et montré que plein 
d’enfants dans le monde n’ont pas de nourriture.



Samedi 2 décembre 2017 : 
Participation du CME au Téléthon sur la piste de course Galilée

On a effectué 5 tours voire plus pour certains.
Les gens étaient gentils, on pouvait courir à notre rythme.
Nous n’étions pas très nombreux mais nous avons représenté fièrement notre 
CME.
Il y avait des footballeurs qui ont fait des tours.



Mercredi 6 décembre 2017 : 
Remise des jouets à La Croix Rouge Française

L’affiche de la collecte était une bonne idée : beaucoup d’enfants ont donné leurs jouets et nous les 
remercions.
Il faudrait, pour l’année prochaine, se rappeler qu’il ne faut donner que des jouets en bon état.
Nous souhaiterions également effectuer une collecte de livres.
Nous avions invité, à cette occasion, nos camarades des CME du Mesnil-Esnard et de Belbeuf qui ont 
participé à cette action.



Mercredi 13 décembre 2017 : Confection de sablés
On nous a appris à réaliser des sablés et on nous a donné la recette.
On a adoré les préparer pour nos Anciens avec Nicolas, le cuisinier du restaurant 
scolaire.



Jeudi 14 décembre 2017 : 
Goûter de Noël des Anciens avec remise de sachets «gourmandises»

Nous avons offert les sachets de sablés et truffes que nous avions préparés aux 
Anciens.
Nous leur avons offert des cartes de vœux avec notre adresse pour qu’ils puissent 
nous écrire.
Nous avons dansé et partagé un goûter avec eux.
Tout le monde était heureux.



Mercredi 20 décembre 2017 : 
Distribution des colis aux Anciens avec le CCAS

Les Anciens sont venus chercher des colis à la Mairie.
Nous leur avons servi un chocolat chaud, on était contents de les rencontrer.



Mercredi 10 janvier 2018 :
Recherche de slogans «antigaspillage alimentaire » autour d’une galette

Autour d’une galette, nous avons recherché et inventé des slogans pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire dans notre restaurant scolaire.



Vendredi 12 janvier 2018 :
Visite du self en petits groupes

Pour réaliser notre film sur le gaspillage alimentaire, nous avons enfilé des blouses, 
porté des charlottes, c’était obligatoire pour visiter la cuisine centrale.
Nous avons assisté à l’élaboration d’un repas.
On a été surpris de voir que tout se préparait sur place et qu’il y avait surtout du 
« fait maison ».



Mercredi 16 janvier 2018 : 
Cérémonie des vœux du Maire

On a assisté à la cérémonie des vœux du Maire.
Pour cette occasion, nous avions mis nos cocardes.
On était impressionnés et on a appris beaucoup de choses sur notre 
commune.



Mercredi 24 janvier 2018 : 
Réunion du CME (étude des menus « cantine », validation des slogans 

relatifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire, élaboration d’un 
questionnaire pour l’équipe des cuisines, bilan du 1er trimestre 2017-18)

L’ordre du jour était chargé mais nous travaillons toujours dans la 
bonne humeur.
Nous faisons le bilan des actions du CME du 1er trimestre.



Mercredi 31 janvier 2018 : 
Visite d’une boulangerie à Darnétal

Toujours dans le cadre de la réalisation de notre film sur le gaspillage 
alimentaire à la cantine, nous avons visité la boulangerie Waddington à 
Darnétal.
Lola a joué le rôle de la boulangère en sortant le pain du four.



Samedi 10 février 2018 : 
Réunion CME (préparation de la chasse aux œufs)

Nous réfléchissons sur l’organisation de la chasse aux œufs.



Mercredi 14 février 2018 : Réunion avec la Police Municipale 
(élaboration de la carte d’urgence avec Virginie)

Nous préparons la carte d’urgence avec la Police Municipale.



Mardi 20 février 2018 : Réunion avec l’équipe des cuisines
Juliette et Elise D. ont posé les questions du CME aux cuisiniers.



Mercredi 21 février 2018 : 
Autre visite de la cuisine centrale

Nous avons visité la cuisine centrale.
Le cuisinier nous a expliqués la préparation du menu de la cantine.



Mercredi 28 mars 2018 : Réunion du CME
Suite au départ de Lola F., nous avons accueilli Nathan au sein du CME.
Bienvenue Nathan !



Samedi 07 avril 2018 : 
Chasse aux œufs sur le terrain du SIVOM

Les enfants se sont amusés à chercher les cartons que nous avions cachés dans le 
parc. Ils sont venus ensuite les échanger contre des chocolats.
Il y a eu beaucoup d’animation quand il a fallu trouver les œufs surprises. Tous les 
enfants voulaient gagner! Merci à Anim’action : on a adoré le clown Doudou avec 
sa machine à bulles et ses sculptures de ballons.



Mercredi 11 avril 2018 : Réunion du CME
On a étudié les menus pour la cantine, on a travaillé sur les affiches des salles de la 
Galaxie des Loisirs (Pluton, Neptune et Jupiter) et on a réalisé des manchettes en 
carton pour les Franquevillades.



Jeudi 12 avril 2018 :
Goûter de Printemps des Anciens

On a distribué aux Anciens des chocolats, on a goûté et dansé avec eux.
On s’est bien amusés, on aime bien rencontrer les Anciens.



Samedi 14 avril 2018 : 
Réunion avec Europe Inter-Echange

Mme Deschamps nous a présenté un film sur le Burkina Faso et nous a 
expliqué comment travaillaient les écoliers.
On a été étonnés de voir qu’ils étaient très nombreux dans chaque 
classe et qu’ils avaient peu de matériel scolaire. On a décidé de les aider 
en organisant des collectes de petites fournitures.



Mercredi 18 avril 2018 : Réunion du CME
On a illustré l’urne « antigaspi » où nos camarades pourront déposer 
leurs idées pour éviter le gaspillage à la cantine et on a préparé des 
ateliers dans le cadre des Franquevillades.



Samedi 28 avril 2018 : Réunion du CME
On a décoré des conserves pour l’animation chamboule-tout lors des 
Franquevillades et on a commencé à élaborer le bilan du 2ème trimestre 
2017-2018.
Ce jour-là, M. LEJEUNE, adjoint à l’urbanisme, est venu nous aider. 
C’était sympa !



Mardi 08 mai 2018 : Cérémonie commémorative
On a chanté la Marseillaise et l’Hymne Européen en présence des pompiers et 
de leurs apprentis et des anciens combattants, c’était très impressionnant!
C’est M. MERLEVEDE qui nous avait fait répéter les chants.
Il y a eu la levée du drapeau par le policier. Et on a écouté les discours de M. 
le Maire et du Président de l’association des anciens combattants. On a 
compris ce que le mot « solennel » voulait dire.



Samedi 19 mai 2018 : 
Animation du stand CME dans le cadre des Franquevillades

Nous avons accueilli beaucoup d’enfants, des grands et des petits.
Il y a eu des animations qui ont eu plus de succès que d’autres, surtout le chamboule-tout.
Pour l’année prochaine, il faudra réfléchir à mettre en place des jeux qui « bougent » plus. 



Vendredi 25 mai 2018 : 
Inauguration de la Galaxie des Loisirs

Pour l’occasion, nous portions nos cocardes et nous avons accompagné Monsieur Le Maire 
pour couper le ruban.
On a découvert  le logo de la Galaxie des Loisirs que nous avons créé avec le centre aéré.
C’était intéressant, on a pu voir les locaux modulables qui servent notamment aux 
animations du centre aéré et de l’association Arts et Loisirs.



Mercredi 30 mai : Nettoyage de la commune
« Ap’ propr ’ iez-vous votre ville »

Avec d’autres élèves de l’élémentaire Louis Lemonnier, nous avons nettoyé quelques quartiers de 
la commune.
A cette occasion, les agents des services techniques n’avaient pas nettoyé ces quartiers afin que 
l’on puisse se rendre compte des déchets laissés par les citoyens. Nous avons « récolté » moins de 
sacs que l’an dernier (seulement 1 sac et demi) mais nous avons récupéré beaucoup de mégots et 
avons aperçu beaucoup de déjections animales sur les trottoirs. Nous avons également trouvé 1 
chargeur, 1 chaussure, 1 chaussette, 1 barre de fer, des débris de carrosserie, 1 bière à moitié 
pleine, 1 tampon neuf.



Samedi 02 juin 2018 :
Inauguration des aménagements à la maternelle Le Petit Poucet

Avec le Maire et les élus, nous avons inauguré la cour refaite, les fenêtres installées 
dans la salle de jeux et le local pour les Atsem.
Ce jour-là aussi, on portait nos cocardes.
Le Maire a coupé le ruban et nous en a remis quelques morceaux en souvenir.
Des élèves de l’école ont chanté avec la directrice en présence des parents.
C’est intéressant de rénover la commune.



Mardi 12 juin 2018 : 
Simulation d’accident avec remise d’une carte d’urgence

Nous avons fait une simulation d’accident avec les pompiers. Ils nous ont 
expliqué ce qu’il fallait faire et nous avons montré à nos camarades comment 
utiliser la carte d’urgence que nous avons créée.
C’était très intéressant !



Mercredi 13 juin 2018 : Réunion du CME
On a étudié les menus « cantine » et élaboré notre menu CME pour la rentrée, 
on a continué à effectuer le bilan du CME de l’année 2017-2018, et on a discuté 
de la sortie de fin d’année du CME.



Mardi 19 juin 2018 : Diffusion du film « antigaspi »
Toute l’école est venue visionner le film sur le gaspillage alimentaire que nous avons réalisé  avec 
Défi Restauration. Cela expliquait comment se préparait un repas du début à la fin, nous avons 
filmé dans les réserves et les lieux de préparation, ainsi que chez le boulanger qui nous livre le pain 
et nous avons interviewé les cuisiniers.
Nos camarades et nos enseignants nous ont dit que cela leur avait appris plein de choses.
Nous, on était très fiers.
Espérons qu’à la rentrée prochaine, on poursuive nos efforts pour moins gaspiller à la cantine!



Mercredi 20 juin 2018 : Réunion du CME
Nous avons effectué le bilan général de l’année et souhaité bonne continuation 
aux élèves de CM2 qui partiront en 6ème.
On a bien aimé se rappeler tout ce qu’on avait fait en une année et nous nous 
sommes aperçus qu’en fait on avait mené plein de projets à terme.



Samedi 23 juin 2018 :
Formation aux gestes de 1ères urgences

Nous avons participé à une matinée « gestes de secours » rien que pour nous.
On a appris plein de choses.
Merci aux pompiers et à la maman de Prune qui a organisé cet atelier !



Mercredi 4 juillet 2018 : Sortie de fin d’année du CME
Visite insolite du Donjon de Rouen sous forme de jeux / pique-nique et détente au Square Verdrel / 
Visite du Muséum d’Histoires Naturelles relative à l’Océanie avec atelier de confection de masques 
aux motifs Maoris.
On s’est vraiment bien amusés et on a appris plein de choses!
Merci à tous les membres de la commission scolaire qui nous ont accompagnés tout au long de 
l’année !



Samedi 14 juillet 2018 : Cérémonie commémorative

Dernière réunion, avant les vacances pour la célébration du 14 juillet. Nous 
n’étions pas nombreux car beaucoup de nos camarades étaient déjà partis en 
congés mais le cœur y était et nous nous les avons bien représentés.



Toutes les actions réalisées nous ont permis d’en apprendre plus sur notre 
commune, de partager nos expériences avec nos camarades.

Un de nos projets, que nous n’avons pas pu réaliser cette année, serait 
d’organiser des après-midis jeux de société avec les Anciens,

Nous poursuivrons également nos actions éco-citoyennes, notamment la lutte 
contre le gaspillage alimentaire à la cantine.


