COMPTE RENDU NAP CITOYEN DU 18 MARS 2016

Présents élus jeunes : Maeva, Eudes, Anastasia, Valentin, Athénaïs, Ambre, Tom, Célina, Miléna,
Timéo, Emma, Arnaud, Tatyana
Présents élus adultes : Anna et Flore
Durée de la réunion : 1h15.
Ordre du jour :
-

1 - Photos
2 - Appel à volontaire commission Menus
3 - Appel à volontaire réunion avec les instituteurs le 22 mars à 15h30
4 - Réalisation du sondage jeux cour de l’école
5 - Questions diverses

1 - Photos : Prise de photos individuelles et de plusieurs photos de groupe pour le site internet de la
mairie. Un nouvel onglet sera créé pour le CMJ et les photos des jeunes y seront présentées.
2 - Les volontaires pour la commission menus sont :
-

Ambre, Arnaud et Tatyana (si accord des parents)

3 - Les volontaires pour la réunion du 22 mars à 15h30, sont :
-

Anastasia, Athénaïs, Emma, Ambre, Tatyana, Maeva, Célina et Arnaud

4 - Vous avez tous participé aux sondages à la réflexion « que choisir comme jeux dans la cour de
l’école élémentaire ? » Certains jeux ont été validés, ils seront proposés aux instituteurs, dans
l’attente de la rencontre avec eux, voici les jeux proposés :
-

Echelle à suspendre, Parcours jeux d’équilibre, Pont amazone, barres fixes, 2 paniers de
basket, Jeux d’échasses fixes, But de foot pliable, table de ping-pong.

Les jeux ont été présélectionnés en tenant compte des envies des enfants (plutôt des jeux à
caractère sportif), du budget alloué, de l’encombrement des jeux, de l’âge des enfants et de la
sécurité des jeux.
5 - Questions diverses
Anna : tee-shirts « CMJ » : nous faisons le point sur la couleur et la taille, à savoir : 1 orange, 2 violets,
3 blancs, 6 bleus, 1 qui n’a pas donné d’avis. A l’unanimité c’est le bleu qui l’emporte. Nous allons
pouvoir passer commande.
Les projets « dépose livre » et organisation de la boum de fin d’année n’ont pas pu être travaillés par
manque de temps.
Fin de la réunion : 16h30

