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Fin septembre 2016 : 

Présentation du rôle du CME et présentation des candidats

Le 21 septembre, les élus de CM2 expliquent à leurs camarades le rôle d’un 

conseiller municipal  et font un récapitulatif des projets qu’ils ont menés à bien l’an 

passé.

Ils définissent les qualités que doit avoir un Conseiller Municipal : il est à l’écoute 

des autres, il est leur porte-parole, il est disponible et doit informer et faire 

remonter leurs idées et leurs remarques.

Le 28 septembre, les candidats de CM1 présentent à leurs camarades leur 

programme électoral.



5 octobre 2016 : Election

Après avoir écouté les programmes, nous avons élu 9 niveaux CM1.

Chaque élève de CM1 a voté pour élire leurs camarades : 4 garçons et 5 

filles.



8 octobre 2016 : Investiture
Investiture en présence du Maire  et du conseil municipal. 

Nous sommes 5 garçons et 16 filles.

Nous avons reçu une cocarde à porter dans les cérémonies et 

manifestations  sportives et culturelles.



15 octobre 2016 : 1ère réunion du CME

Il nous a été remis notre pochette de travail, nous avons rédigé la 

charte de bonne conduite, et parlé des projets que l’on souhaiterait 

réaliser.

Nous avons constitué nos commissions de travail.



19 octobre 2016 : Visite de l’Hôtel du Département

Visite du conseil départemental où Mme BROHY, conseillère 

départementale, nous a reçus et nous a expliqués le rôle du conseil 

départemental. Nous sommes allés dans la salle du conseil, nous nous 

sommes installés dans les fauteuils des conseillers. Nous étions 

impressionnés car pour poser nos questions, nous avons utilisé des micros.



5 et 6 novembre 2016 : 

Animations dans le cadre du salon du Polar et remise de prix

Nous avons participé au salon du Polar en animant des ateliers d’énigmes policières 

pour les enfants et nous avons annoncé les gagnants du rallye policier que nous 

avons fait en classe.



11 novembre 2016 : Cérémonie commémorative

Nous avons assisté à la commémoration du 11 novembre, nous avons lu 

des lettres de poilus puis, nous avons chanté tous ensemble la 

Marseillaise. Nous portions tous, en hommage aux morts pour la 

France, notre cocarde tricolore. 

Nous avons pris conscience de la guerre et de tous ces gens qui sont 

morts pour notre liberté.

Nous avons eu peur au début de lire à la tribune et finalement, nous 

nous sommes surpassés car nous leur devions bien ça.



26 novembre 2016 : 

Confection de cartes de vœux pour les Anciens

Nous avons confectionné des cartes de vœux pour les Anciens, nous leur 

avons écrit notre adresse et nous avons préparé les paquets cadeaux 

des pensées.



3 décembre 2016 : 

Participation du CME au Téléthon sur la piste de course Galilée

Nous avons couru sur le stade et plus nous faisions de tours plus nous gagnions 

de l’argent au profit du Téléthon. Nous avions affiché notre banderole car nous 

l’avons faite avec les CME de Belbeuf et du Mesnil-Esnard.



7 décembre 2016 : 

Remise des jouets à la collecte de jouets intercommunale

Nous avons récolté dans nos écoles des jouets au profit de la Croix Rouge. 

Nous l’avons fait en intercommunalité avec les CME de Belbeuf et du 

Mesnil-Esnard.

Le jour de la remise des jouets, nous portions notre nouveau tee-shirt avec 

notre logo du CME et nous avions mis la banderole des 3 CME.



8 décembre 2016 : 

Goûter de Noël des Anciens avec remise de cartes et fleurs

Nous sommes allés au goûter des Anciens, nous leur avons offert les cartes et 

les fleurs que nous avions préparées. Nous avons reçu des réponses à nos 

cartes, on était très contents. 

Nous avons chanté tous ensembles des chants de Noël puis on a dansé.



14 décembre 2016 : 

Distribution des colis aux Anciens avec le CCAS

Nous avons accueilli nos Anciens au rez-de-chaussée et les avons accompagnés 

dans la salle du conseil pour leur offrir un colis. 

Nous avons partagé un goûter avec eux puis nous les avons raccompagnés.



14 janvier 2017 : Visite interCME au Centre d’Incendie 

et de Secours de Franqueville Saint Pierre

Nous avons visité avec les CME du Mesnil-Esnard et de Belbeuf la 

caserne des pompiers qui nous ont expliqué leur travail.  Ils nous ont 

montré leur équipement et nous sommes montés dans les camions sauf 

dans les SAV pour ne pas les contaminer.



19 janvier 2017 : Vœux du Maire

Nous avons assisté aux vœux du maire qui a rappelé ce qui avait été fait 

dans notre commune, de ce qui était prévu. 

C’était intéressant.



8 février 2017 : Sensibilisation au port de la ceinture de sécurité 

avec la Police Municipale (théorie)

Virginie de la Police Municipale, nous a expliqué les règles du port de la ceinture de 

sécurité et  a rappelé qu’il était très dangereux de ne pas s’attacher même sur des petits 

trajets.



23 mars 2017 : Sensibilisation au port de la ceinture de sécurité 

avec la Police Municipale avec distribution de flyers (pratique)

Nous avons distribué les flyers à la sortie de l’école en rappelant aux enfants et aux 

adultes l’importance de s’attacher en voiture.



5 avril 2017 : 

Action interCME avec la prévention routière à Belbeuf

Avec le CME du Mesnil-Esnard, nous avons été accueillis par les CME de 

Belbeuf.

Une personne de la prévention routière est venue  nous expliquer les 

dangers de la route, à pied, à vélo ou en voiture. Ensuite,  nous avons fait 

des jeux géants où il fallait trouver les infractions au code de la route 

commises par les piétons ou les conducteurs.



29 avril 2017 : Chasse aux œufs

Nous avons organisé sous le soleil, comme chaque année une chasse 

aux œufs où petits et grands se sont bien amusés et sont repartis avec 

des chocolats et un ballon sculpté offert par Anim’action.



Mars à mai 2017 : 

création du nouveau logo de l’UCAF

L’Association des commerçants et artisans franquevillais nous a demandé de créer 

un nouveau logo et un nouveau nom. Nous avons travaillé avec une graphiste et 

bientôt ce logo représentera l’ UCAF, le nouveau nom de l’association. 

Nous sommes très fiers d’avoir participé à la vie de notre commune.



8 mai 2017 : Cérémonie commémorative

Lors de la commémoration du 8 mai, en présence des anciens 

combattants, nous avons chanté l’hymne européen et la Marseillaise. 

Nous nous sommes bien entraînés avant avec M. MERLEVEDE. 

Nous étions fiers.



3 juin 2017 : 

Stand du CME lors des Franquevillades

Pour les Franquevillades, nous avons préparé des jeux sur le thème des 

pirates et avons animé un stand où nous avons aidé et expliqué aux 

enfants ce qu’ils devaient faire. 

Nous étions très contents car il y a eu beaucoup de monde et nos 

ateliers ont beaucoup plu.



14 juin 2017 : 

Sensibilisation à la lutte contre les déchets sauvages

Un professeur du lycée Galilée est venu nous expliquer ce que 

devenaient les déchets abandonnés dans la nature et la pollution que 

cela entraînait. 

Nous avons vraiment pris conscience qu’il ne fallait rien jeter par terre 

pour préserver notre planète.



15 juin 2017 : Goûter des Anciens avec présentation de 

notre bilan de l’année scolaire

Nous sommes allés au goûter des Anciens, nous leur avons présenté le 

bilan de nos actions effectuées lors de l’année 2016/2017, sous forme 

de livret.



24 juin 2017 : Opération Nettoyage de Printemps

Nous avons renouvelé notre opération nettoyage de la commune avec 

tous les écoliers et leurs parents qui ont souhaité se joindre à nous. 

« Ap’propr’ions-nous notre commune »



5 juillet 2017 : Sortie bowling

Afin de clôturer cette année scolaire et remercier de notre 

investissement dans les actions menées cette année, la commune nous 

a convié à une sortie « bowling ».



Toutes les actions que nous avons menées nous ont permis de mieux connaître notre commune, de partager nos 

expériences avec nos camarades.

Un de nos projets pour l'an prochain serait de rencontrer plus souvent les Anciens notamment, nous aimerions 

organiser des après-midis jeux de société avec eux.

Nous souhaitons également poursuivre nos actions éco-citoyennes.


