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Vendredi 7 septembre 2018 :
Présentation du rôle du CME par les membres de niveau CM2
Nous avons présenté le fonctionnement du CME ainsi que nos diverses actions
passées auprès de nos camarades de CM1 qui étaient très attentifs.
C’était important pour nous d’en parler et d’expliquer ce que nous faisions afin
qu’ils aient envie de nous rejoindre.

Samedi 8 septembre 2018 :
Tenue du stand CME lors des rencontres franquevillaises
Nous avons présenté nos actions lors du forum des Associations et avons invité nos
camarades de CM1 à se présenter aux prochaines élections.
Cela nous a vraiment plu de partager notre expérience avec le public qui s’est
beaucoup intéressé et nous a posé de nombreuses questions sur tout ce que nous
avons réalisé durant toute cette année scolaire.

Samedi 15 septembre 2018 :
Pose de la 1ère pierre de la Maison des Associations
Avec les élus de la Ville, nous avons inauguré la pose de la 1ère pierre de la Maison
des Associations. Il y avait du monde ce jour-là, même si on était impressionnés,
cela nous beaucoup plu.

Mardi 25 septembre 2018 :
Présentation des candidats aux élections du CME (niveau CM1)
Après avoir effectué une campagne d’affichage à l’école, les candidats de niveau
CM1 ont présenté leur programme auprès de leurs camarades de classe.
Il n’y avait pas de compétition entre nous, il y avait une bonne entente. On était un
peu stressé lors de nos discours.

Mardi 2 octobre 2018 : Election
Nous sommes allés dans la salle du conseil à la mairie où des isoloirs
avaient été installés. Ce sont les conseillers élus du CM2 qui ont tenu le
bureau de vote. Les élèves de CM1 ont voté pour leurs candidats
préférés. C’était important pour nous de voter.

Jeudi 4 octobre 2018 : Le CME participe à l’opération
« petit déjeuner », organisée par DEFI RESTAURATION
Ce moment était amusant car nous n’avions pas l’habitude de prendre le petit déjeuner à l’école.
Nous avions du choix : pain, brioche, beurre, confitures, fromage frais, chocolat chaud, jus de
fruits frais. Caroline, la diététicienne de DEFI RESTAURATION, est ensuite intervenue dans les
classes afin de nous présenter la composition d’un bon petit déjeuner équilibré.
Cette opération a plu à tout le monde et est à renouveler (avec pourquoi pas du flocon d’avoine
en plus dans le choix).

Samedi 6 octobre 2018 : Inauguration de l’espace Bourvil
Avec les élus de la Ville, nous avons inauguré l’espace Bourvil.
La place est plus accueillante et la salle de spectacle a été refaite, c’est
très joli et en plus maintenant, il y a la climatisation!

Samedi 13 octobre 2018 : Investiture du nouveau CME 2018-19
Les élus de la Ville et le directeur de l’école élémentaire Louis Lemonnier ont accueilli le
nouveau Conseil Municipal des Enfants et leur ont remis des documents ainsi que des cocardes
pour les 9 élèves de CM1 nouvellement élus.
Monsieur le Maire Philippe LEROY et Maryse BETOUS adjointe aux affaires scolaires ont fait un
discours pour nous accueillir et nous rappeler notre rôle de jeune conseiller municipal. Nos
parents, grands-parents, frères, et sœurs étaient venus assister à notre investiture.

Samedi 20 octobre 2018 :
1ère réunion plénière du CME
(article Le Bulletin du 06/11/2018)
article de journal qui nous est consacré!
C’est super qu’on parle de nous dans les journaux!
1er

Mardi 06 novembre 2018 : Vernissage de l’exposition « 1914-1918
Femmes en guerre » et lecture-concert « Lignes de paix »
Cette exposition était intéressante mais parfois pas assez adaptée à notre niveau
d’écolier.
Nous avons également apprécié la lecture-concert.

Mercredi 7 novembre 2018 : Réunion du CME
Préparation de la cérémonie du 11 novembre
et étude des menus cantine
Nous avons étudié des textes et avons révisé des hymnes pour la cérémonie du 11
novembre. Finalement, nous avons choisi le poème «maman attend le facteur » cela
parle d’un petit garçon qui apprend la mort de son papa sur le front. Nous avons
également étudié et sélectionné des menus pour la cantine et créé notre propre menu
qui sera servi à nos camarades à la cantine.

Dimanche 11 novembre 2018 :
Cérémonie commémorative
Nous étions présents pour la commémoration du 11 novembre et étions fiers
d’être aux côtés des anciens combattants, de chanter l’hymne national et
européen, et de réciter notre poème devant eux et en leur honneur. Pour cette
belle cérémonie, nous portions tous notre cocarde tricolore!

Dimanche 18 novembre 2018 :
Remise de prix lors du Salon du Polar
Nous avions étudié des polars à l’école et après un vote de tous les élèves, nous
avons remis le prix « jeunesse ». Nous avons rencontré des auteurs et certains
d’entre nous sommes revenus l’après-midi avec nos parents.

Dimanche 18 novembre 2018 :
Ateliers lors du Salon du Polar
Lors du Salon du Polar, nous avons animé un atelier sur ce thème à destination
des enfants (coloriages, énigmes …). Il y en avait pour les petits et les plus
grands!

Mercredi 21 novembre 2018 :
Echanges autour du projet
City Stade
et étude sur le projet de
simulation d’accident
Nous avons rencontré Thierry MARETTE, l’adjoint délégué au sport, qui nous a présenté le
projet du futur City Stade. Il nous a également demandé nos avis et nous lui avons donné
quelques idées.
Nous avons ensuite rencontré Virginie, la responsable de la police municipale, avec
Dominique, l’adjudant-chef pompier, afin de discuter de la simulation d’accident qu’on allait
mettre en place devant l’école pour nos camarades de cours moyen avec la remise de la carte
d’urgence.

Vendredi 23 novembre 2018 :
Simulation d’accident avec les pompiers et la Police Municipale,
et remise de la carte d’urgence
Suite à notre réunion de travail, nous avons effectué une simulation d’accident auprès de nos camarades
d’école de cours moyen.
On a dû jouer les témoins qui appellent les secours et rassurent le blessé et la victime au sol.
C’était impressionnant de voir tous ces pompiers qui ont pris en charge la « victime » délicatement.
Une carte d’urgence a ensuite été remise aux élèves et il leur a été expliqué comment s’en servir et
l’importance de l’avoir toujours sur eux.

Mercredi 5 décembre 2018 :
Confection de sablés et truffes avec mise sous sachet,
pour les membres du Comité d’Animation aux Anciens
Avec Nicolas, le cuisinier de DEFI RESTAURATION, nous avons réalisé des friandises
pour les Anciens : des biscuits et truffes « maison ».
Nous les avons ensuite mis sous sachet et y avons agrafé nos cartes de vœux… et
nous avons pu aussi en déguster sur place!

Mercredi 5 décembre
2018 :
Remise des livres à La
Croix Rouge Française
Du 12 au 30 novembre, avec les CME de Belbeuf et du Mesnil-Esnard, nous avons collecté des livres
pour enfants dans nos écoles et en Mairie.
Nous les avons ensuite triés le lundi 3 décembre afin de les remettre ensuite à La Croix Rouge
Française le 5 décembre, à la mairie de Belbeuf où ensuite, un goûter nous a été offert.
Cette opération a mieux fonctionné par rapport à la collecte de jouets de l’an passé.
Nous avons collecté beaucoup de livres et nous remercions les familles et tous nos camarades pour
leurs dons.

Vendredi 7 décembre 2018 :
Déclenchement des illuminations de fin d’année
Avec les élus de la Ville, nous avons déclenché les illuminations de fin d’année.
Il y avait de nouvelles décorations avec de belles formes originales.
Et chaque école a eu sa grande illumination!
L’an prochain, nous aimerions qu’il y ait plus d’illuminations sur la place.

Samedi 8 décembre 2018 :
Participation du CME au Téléthon
sur la piste de course Galilée
Pour les membres du CME qui le souhaitaient, nous avions la possibilité de courir pour le Téléthon.
C’était agréable pour cette belle action au profit des gens malades et malgré le temps nuageux et la piste
parfois boueuse, nous y avons mis tout notre cœur et notre énergie.
Nous avons repris des forces avec une crêpe et un jus de fruits offerts par nos accompagnateurs de la
commission scolaire!

Mardi 11 décembre 2018 :
Goûter de Noël du Comité d’animation aux Anciens
avec remise des sachets friandises et des cartes de vœux
Lors du Goûter de Noël avec les Anciens, nous avons pu leur distribuer nos petits cadeaux
que nous avions confectionnés : sablés, truffes et cartes de vœux.
Nous avons ensuite partagé un goûter et dansé avec eux.
Quelques Anciens ont répondu à nos cartes de vœux, cela nous a vraiment fait plaisir.

Mercredi 19 décembre 2018 :
Distribution des colis aux Anciens avec le CCAS
Avec le CCAS, nous avons remis des colis de Noël aux Anciens.
Nous avons pu discuter avec eux autour d’un petit goûter.
On a aimé leur servir du café et de la brioche (et pourquoi pas un chocolat chaud
l’an prochain ?)

Mercredi 16 Janvier 2019 :
Etude du projet City Stade
et accueil de Margot

Suite à notre réunion du 21 novembre, Thierry MARETTE, adjoint au sport, nous a présenté le
projet City Stade pour lequel il nous avait demandé notre avis. On a hâte de le voir se réaliser!
Suite à une démission d’un membre du CME de niveau CM1, nous avons accueilli Margot
DELAFOSSE autour d’une galette. Bienvenue à toi !

Mardi 22 Janvier 2019 :
Invitation à la cérémonie des vœux du Maire
M. Le Maire et les membres de la municipalité nous ont conviés à la cérémonie des vœux durant
laquelle M. LEROY a présenté les projets de la Ville pour cette année 2019.
On nous avait réservé des places au 1er rang et nous portions tous… ou presque notre cocarde!
C’était un moment solennel et nous avons été très attentifs!

Vendredi 25 Janvier 2019 :
Vernissage-exposition de
Margaux SOK
Mercredi 30 Janvier 2019 :
démonstration de peinture

Nous avons été conviés au vernissage de Margaux SOK, jeune peintre de 9 ans, qui a
peint sous nos yeux un très beau coq, forme qu’aurait selon elle, le territoire de la Chine.
Nous étions très admiratifs devant son talent et avons pu nous exercer à notre tour, à
l’art de la calligraphie chinoise, avec son aide et ses conseils.

Mercredi 27 Février 2019 :
Peinture des bancs de l’amitié
Après quelques réunions de travail, nous sommes allés au Centre Technique Municipal de
Belbeuf afin de réaliser des bancs de l’amitié pour l’école élémentaire Louis Lemonnier. Nous
étions aidés par des agents techniques de la Ville et les membres de la commission scolaire.
Nous avons parlé de la mise en place de ces bancs en conseil des délégués, à l’école.
Le principe de ces bancs est le suivant : si un enfant est seul, il peut s’asseoir sur ce banc et des
camarades pourront le rejoindre afin de jouer avec lui. Les élèves peuvent également s’asseoir
sur ce banc afin de régler leurs disputes.
Merci aux agents techniques, Philippe et Pascal pour leur aide et leurs conseils!

Mercredi 20 Mars 2019 :
Etude des menus cantine
Comme à chaque période, nous avons étudié les prochains menus de la cantine que nous
avons ensuite proposés à Caroline, la diététicienne de DEFI RESTAURATION.
Nous avons également proposé un menu du CME équilibré.
Tous ces menus ont été ensuite validés en commission cantine, pour laquelle nous participons
régulièrement afin de faire le bilan sur la période passée et faire des propositions de la part
de tous nos camarades.

Mercredi 27 Mars 2019 :
Visite du centre de tri SMEDAR
Avec le CME du Mesnil-Esnard, nous avons visité le centre de tri SMEDAR.
Nous avons découvert le circuit de tri des déchets.
C’était très intéressant et instructif !
Nous avons un gros travail à faire d’information auprès de nos camarades pour leur
expliquer l’importance du tri sélectif à la maison mais aussi à l’école.

Samedi 16 Mars 2019 :
Conférence de Presse
Samedi 30 Mars 2019 :
Collecte de fournitures
scolaires
Avec Europe Inter-Echange et le club des ados, nous avons voulu relancer notre action de
collecte de fournitures scolaires en faveur des écoliers de la commune de Guibaré (au Burkina
Faso). Nous avons expliqué notre action en conférence de Presse.
Cette fois-ci, nous avons effectué une collecte au Super U de Franqueville Saint Pierre. Nous
étions fiers de collecter autant de fournitures. Encore un grand merci aux donneurs !
Nous avons également eu le plaisir d’être à nouveau dans le journal!

Mercredi 24 Avril 2019 :
Réalisation de l’Hôtel à insectes
Après quelques réunions de travail et après avoir collecté les matériaux nécessaires, nous
sommes allés au Centre Technique Municipal de Belbeuf afin de réaliser un Hôtel à insectes.
Nous étions aidés par des agents techniques de la Ville et la commission scolaire.
C’était très sympa, nous avons cloué, vissé, scié, percé sous l’œil attentif des adultes.

Mercredi 24 Avril 2019 :
Réalisation de la Boîte à livres
Le même jour nous avons également réalisé une Boîte à livres à destination des enfants.
Tout était prêt, nous avons assemblé, collé, peint, tout cela dans une joyeuse et chaleureuse
ambiance.
On était tous très fiers de voir nos projets se réaliser.

Samedi 27 Avril 2019 :
Chasse aux œufs
Malgré la pluie et le vent, nous avons pu maintenir la chasse aux œufs mais à l’élémentaire Louis Lemonnier au lieu
du SIVOM.
Nous avons effectué une distribution de chocolats pour les élèves de maternelle, et une chasse aux coupons pour les
élèves de l’élémentaire entre 2 pluies.
Avec le clown doudou d’Anim’Action, nous étions motivés au maximum afin que tout se déroule au mieux et fasse
oublier le mauvais temps. On craignait qu’il y ait peu de monde mais finalement malgré les intempéries, parents et
enfants étaient venus nombreux à notre rendez-vous et sont repartis contents avec leurs chocolats.

Mercredi 8 mai :
Cérémonie commémorative
et vente de fleurs
Après avoir révisé les hymnes lors d’une réunion préparatoire, nous avons assisté à la
cérémonie du 8 mai.
Nous avons également participé à une vente de fleurs avec Europe Inter-Echange en faveur
du Burkina Faso.

Jeudi 9 Mai 2019 :
Goûter du Comité d’Animation aux Anciens
Lors du goûter de printemps des Anciens, nous leur avons offert des sachets d’œufs en
chocolat.
Nous avons ensuite partagé un goûter et dansé tous ensemble. Cela a été aussi l’occasion
de rencontrer à nouveau et discuter avec ceux qui avaient répondu à nos cartes de vœux
C’est toujours un plaisir de rencontrer les Anciens et, un jour, nous aimerions effectuer une
après-midi « jeux de société » avec eux.

Samedi 11 Mai 2019 :
Vente de fleurs avec Europe Inter-Echange
Nous avons participé à une vente de fleurs avec Europe Inter-Echange en faveur du
Burkina Faso. Au début, il n’y avait pas beaucoup de clients mais en fin de
matinée, on avait quand même fait une bonne recette.

Mercredi 22 Mai 2019 :
Action « Ap’propr’iez-vous votre Ville »
Avec la participation du centre aéré et du club des ados, nous avons nettoyé plusieurs secteurs de la commune
et collecté 6 sacs de déchets, majoritairement composés de sacs plastiques, de sachets de bonbons, de
morceaux de papiers et de ferraille, et près de 1000 mégots de cigarettes, c’est beaucoup trop !
Des panneaux avec le logo du CME ont été implantés sur les secteurs visités pour rappeler aux promeneurs
qu’il est important de respecter les espaces publics et de jeter les déchets dans les poubelles prévues à cet
effet.

Vendredi 24 Mai 2019 :
Inauguration de l’Hôtel à Insectes
Après avoir écrit et révisé notre discours lors de réunions préparatoires, nous avons inauguré l’Hôtel à insectes avec M. Le Maire et
les élus de la Ville devant quelques camarades et parents d’élèves.
Monsieur le Maire Philippe LEROY et Maryse BETOUS, adjointe aux affaires scolaires, ont fait un discours où ils nous ont félicités
pour notre travail mais également pour nous rappeler que nous élus du CME, étions là aussi pour représenter tous nos camarades
et leur faire partager toutes nos actions et expériences.
Nous avons expliqué le rôle que pouvait avoir un Hôtel à insectes dans la nature, on a parlé chacun notre tour dans le micro, on
avait un peu peur mais en même temps, on a vraiment aimé le faire.
On était fiers quand on a vu un article et des photos dans les journaux qui illustraient notre bel hôtel!

Lundi 3 Juin 2019 :
Inauguration de la Boîte à Livres
Après avoir également rédigé et révisé notre discours lors de réunions préparatoires, nous avons
inauguré la Boîte à livres des enfants avec les élus de la Ville devant quelques camarades et parents
d’élèves.
Il nous faut maintenant faire passer l’information auprès de nos camardes et les inciter à l’utiliser.
A nouveau, la presse était là!

Samedi 08 Juin 2019 :
Stand du CME lors des Franquevillades
Après avoir fabriqué et préparé diverses activités sur le thème du cirque lors de réunions
préparatoires, nous avons animé un stand lors des Franquevillades.
Malgré la pluie, le chamboule-tout, les coloriages et le jeu du « devine ce qu’il y a dans la
boîte » ont bien fonctionné. Nous avions remis des friandises aux participants, nous nous étions
déguisés en clowns et on s’est tous bien amusés!

Mardi 11 Juin 2019 : Rencontre avec Europe Inter-Echange
et des représentants de Guibaré
Nous avons pu échanger avec les représentants de la commune de Guibaré, notamment
concernant le vie des écoliers au Burkina Faso et leur avons remis la collecte de
fournitures scolaires que nous avions pu réaliser en mars dernier.
Nous leur avons expliqué le rôle de notre CME et eux nous ont expliqué la vie des
écoliers dans leur pays! Et de nouveau, un article dans le journal !

Mercredi 12 Juin 2019 :
Sortie de fin d’année (Armada et Panorama XXL)
Avec les membres de la commission scolaire, nous sommes allés découvrir les navires
présents lors de l’Armada. Nous avons ensuite joué un peu et pique-niqué en bord de
Seine. Puis, après avoir traversé la pont Flaubert, nous sommes allés au Panorama XXL
afin de découvrir l’épave du Titanic sur une gigantesque toile.
Ce fut une super journée !

Jeudi 13 Juin 2019 :
Campagne d’affichage de
l’action « propreté toilettes »
Après avoir élaboré et fait voter nos slogans auprès de nos camarades de classe, et choisi
des pictogrammes rigolos illustrant les règles de bonnes conduite dans les toilettes de
l’école, les panneaux « propreté toilettes », que nous avons réalisés, ont été affichés dans
les toilettes des filles et des garçons de l’élémentaire Louis Lemonnier.
On espère vraiment que nous tous et pour le bien être de chacun serons plus respectueux
de ces locaux et par la même de notre environnement.

Vendredi 14 Juin 2019 :
Vernissage-Exposition d’Alain COLLIARD
Nous avons pu assister au vernissage de l’exposition d’Alain COLLIARD, peintre et
sculpteur, qui réalise des tapisseries.
On a pu admirer de près ses œuvres pleines de couleurs vives et chatoyantes.

Mercredi 03 Juillet 2019 :
Réunion de bilan du CME
Autour d’un verre de l’amitié, nous avons pu nous remémorer notre année passée
ensemble et avons dit au revoir aux membres de niveau CM2 qui partiront en 6ème
à la rentrée prochaine

Ils l’ont dit…

Le CME, c’est
important
pour nous d’en
parler.

Nous sommes fiers d’être
au côté des Anciens
Combattants lors des
cérémonies
commémoratives.

Cela nous plaît de partager
notre expérience avec le
public.

On a aimé offrir aux
Anciens du café et de la
brioche lors de la
remise des colis avec le
CCAS.

Il n’y a pas de
compétition
entre nous, il y
a une bonne
entente.

Nous sommes
fiers de voir
nos projets se
réaliser.

