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Samedi 7 septembre 2019 :

Tenue du stand CME lors des rencontres franquevillaises

Nous avons bien aimé représenter le CME avec les photos de nos actions de l’an passé 

mais nous avons trouvé qu’il n’y avait pas beaucoup de personnes qui étaient 

intéressées. On en a donc profité pour chercher les noms des salles de la maison des 

associations. On a décidé de les classer par ordre alphabétique avec un nom de fleurs. 

Anémone, Bégonia…



Samedi 7 septembre 2019 : Inauguration du City Stade

Après avoir travaillé sur le projet du City Stade, nous étions contents de voir que 

nos idées avaient été prises en compte et aussi très fiers de l’inaugurer en 

présence des élus.



Samedi 19 octobre 2019 : Investiture du nouveau CME 2019-20

Nous avions présenté le fonctionnement du CME ainsi que nos diverses actions passées auprès 

de nos camarades de CM1. Certains de ces camarades se sont portés candidats et ont effectué 

une campagne d’affichage à l’école. Ils ont présenté leur programme auprès des autres élèves 

de CM1. Ils sont ensuite allés votés pour leurs candidats préférés dans la salle du conseil à la 

mairie où des isoloirs avaient été installés. Le 19 octobre, nous avons donc accueilli les 

nouveaux membres élus : on leur a donné des pochettes avec des cocardes et ils étaient très 

contents et très souriants !



Mercredi 23 octobre 2019 : Visite des MIN de Rouen

C’est comme un immense marché où sont vendus des produits agricoles et alimentaires 

périssables. Les particuliers ne sont pas autorisés à acheter sur le marché, il est réservé 

exclusivement aux acheteurs professionnels des métiers de bouche. Nous, on a adoré 

faire cette visite, c’était plein de couleurs et d’odeurs. On  a dégusté du pain, des fruits, 

de la soupe et c’était très bon. On nous a expliqué la fabrication du pain. On a 

découvert ce qu’était le MIN, c’était génial !



Mercredi 6 novembre 2019 : 

1ère réunion plénière du CME en présence du Maire

On a vu le Maire pour notre première réunion officielle, avec Maryse Bétous et les 

membres de la commission scolaire, ils nous ont rappelé que nous avions été élus 

pour représenter tous nos camarades et qu’ils étaient là pour nous aider dans nos 

projets. On était très heureux de participer à cette réunion et de progresser dans 

la vie du CME. 



Lundi 11 novembre 2019 : Cérémonie commémorative

Nous avons lu 3 lettres de jeunes soldats qui donnaient des nouvelles 

du front à leurs parents puis nous avons chanté la Marseillaise et 

l’hymne européen tous ensemble.



Dimanche 17 novembre 2019 :

Remise de prix lors du Salon du Polar

Présentation des livres gagnants suite au vote effectué dans les classes de 

l’école l’élémentaire Louis Lemonnier. L’après-midi, nous avons proposé des 

animations sous formes d’énigmes à nos camarades dans la bibliothèque. 

Il y en avait pour tous les âges.



Mardi 19 novembre 2019 :

Rencontre avec le Maire de Guibaré

On a rencontré le Maire de Guibaré, commune pour laquelle nous avons fait 

une collecte de fournitures scolaires, et on lui a posé des questions sur son 

pays et la vie des écoliers dans leur village. C’était très intéressant.



Nous avons préparé le scénario pour la simulation d’accident : 

un enfant qui tombe de son vélo. 

Mercredi 20 novembre 2019 : Réunion préparatoire avec 

l’adjudant-chef LEFRANCOIS



Vendredi 22 novembre 2019 : 

Simulation d’accident avec remise de la carte d’urgence

Eva jouait le rôle de la victime et Arthur et Cyrielle jouaient le rôle des témoins.

Puis les pompiers sont passés dans les classes pour nous expliquer le rôle de la 

carte d’urgence que nous avons distribué à nos camarades de CM1 et CM2.



Mardi 26 novembre 2019 : Action ciblée dans le cadre de la 

collecte intercommunale de jouets et de livres

Les cartons étaient lourds mais nous étions contents d’avoir récupéré 

beaucoup de livres et de jouets. Merci à tous nos camarades et leurs 

parents pour leurs dons.



Vendredi 6 décembre 2019 : Déclenchement des illuminations de fin 

d’année avec les anciens CME partis en 6ème

5, 4, 3, 2, 1, 0 et la Ville est  illuminée !



Samedi 7 décembre 2019 : Participation du CME au Téléthon 

sur la piste de course Galilée

Il faisait froid mais c’était pour la bonne cause. 



Lundi 9 décembre 2019 : Tri des jouets collectés

On a trié et nettoyé les jouets et les livres que nos camarades des écoles ont eu la 

gentillesse de donner au profit de La Croix Rouge Française puis on a pris un goûter 

tous ensemble.



Lundi 9 décembre 2019 : Tri des jouets collectés

Lors de la remise de notre collecte aux représentants de La Croix Rouge, il y avait aussi 

les CME de Belbeuf et du Mesnil-Esnard qui ont fait le même travail que nous. Les 

dames de la Croix Rouge nous ont expliqué leur mission, elles étaient très 

passionnantes et cela nous a beaucoup intéressés.



Jeudi 12 décembre 2019 : Goûter de Noël du Comité d’animation aux 

Anciens avec remise de friandises « maison »

Nous avons offert aux anciens des truffes au chocolat que nous avons confectionnées avec l’aide du 

cuisinier Nicolas dans le restaurant scolaire de l’élémentaire Louis Lemonnier. Nous leur avons aussi 

présenté nos vœux sur des petites cartes avec notre adresse. Ils nous ont remerciés en nous envoyant 

des cartes de vœux.

On était très heureux de les retrouver et nous avons dansé avec eux. Vivement le prochain goûter !



Samedi 14 décembre 2019 : 

Participation à l’inauguration de la Maison des Associations

On a adoré inauguré cette Maison des Associations et on l’a même visitée !

Elle est vraiment jolie, les salles d’atelier sont belles et nous aimons le principe de ce projet.

Les associations doivent être contentes !



Mercredi 18 décembre 2019 : 

Remise des colis aux Anciens avec le CCAS

Nous étions ravis de participer et d’offrir des friandises et des boissons 

chaudes à nos Anciens, sans oublier de leur donner leurs colis (remplis de 

bonnes choses : vin rouge, café, papillotes, foie gras, bœuf bourguignon…). 

Ils étaient contents et nous aussi !


