CMJ

11 septembre 2019

Etaient présents :

Elaïa, Ambre, Océane, Guillaume, Aïnhoa, Elia, Léonore, Elisa, Jacopo,
Bastien, Hannah, Mathilde, Emma, Lauriane, Coline, Sofia, Cécile
BERGER, Alain LUMEAU, Vanina
Etait absente excusée : Clément, Naïma LABAT
Ordre du jour :

- bilan de la journée d'accueil du CMJ
- opération "j'adopte un arbre"
- journées du patrimoine
- questions diverses

BILAN JOURNEE D'ACCUEIL DU CMJ
Lors de cette journée, toutes les idées proposées par les candidats ont été étudiées et les
jeunes en ont discuté avec les élus (voir compte-rendu du 29 juin 2019).
Des projets ont été retenus, les jeunes élus pourront donc y réfléchir et travailler :
- Parcours santé à la coulée verte
Des catalogues seront fournis, dès que nous les recevrons, nous pourrons débuter une réflexion.
- Cendriers
Des cendriers ont été fabriqués par les jeunes du CAJ et posés au stade. D'autres seront réalisés
par le CAJ et installés à l'espace danse et au gymnase. La prochaine réunion du 5 novembre
2019 aura lieu au CAJ afin d'en discuter avec les animateurs et le directeur.
- Remplir les distributeurs de sacs à crottes et en installer près des écoles
Des distributeurs sont déjà installés près des écoles. Cependant, des vols réguliers sont à
déplorer. Des panneaux de sensibilisation seront réalisés par les jeunes du CMJ et installés sur
chaque distributeur. Ce travail sera mené lors d'un "atelier CMJ" programmé un mercredi.
Durant cette journée, deux questions restaient en suspens auxquelles Nathalie a répondu :
- Est-il possible de mélanger les petits et les grands dans la cour des ALAE ?
Réponse de Nathalie : "Les maternelles et élémentaires ne peuvent pas être mélangés de
manière habituelle, car certains petits ont peur des grands et les grands ont parfois des jeux un
peu plus remuants et peuvent bousculer les plus petits sans le vouloir. Pour autant sur des
actions ponctuelles c’est possible et sur des actions de parrainage aussi (certains grands qui
vont aider des petits au moment du repas ou de certaines activités, ou des groupes de grands
qui préparent des animation pour les maternelles).
Des actions dans ce sens ont déjà été mises en places et ont été, il est vrai, particulièrement
appréciées. Il y aura très certainement des actions en ce sens reproposées à la rentrée si les
plus grands souhaitent et s’investissent dans ce projet".
- Est-ce possible d'avoir un petite déjeuner aux ALAE ?
Réponse de Nathalie : "Nous n’avons pas le budget pour prévoir un petit déjeuner pour tous
les enfants tous les jours. Les enfants qui n’ont pas déjeuné à la maison peuvent déjeuner à
l’ALAE s’ils le souhaitent et qu’ils amènent leur petit déjeuner (mais pas de lait, car cela
supposerait une autre organisation et de l’investissement). Par contre, il n’est pas
inenvisageable de faire, comme cela a déjà été fait sur un ALAE élémentaire, un ou deux vrai
petit déj (prévention) dans l’année.
Une rencontre avec Nathalie serait intéressante afin de discuter de ces deux questions. Nous
l'inviterons prochainement lors d'une réunion CMJ.
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OPERATION J'ADOPTE UN ARBRE
Le lancement de cette nouvelle édition sera fait lors des journées du patrimoine les 21 et 22
septembre 2019.
Horaires : samedi 21 de 15h à 19h et dimanche 22 de 14h à 18h
Le chantier participatif est programmé le dimanche 8 décembre 2019.
PROCHAIN REUNION
Mercredi 6 novembre 2019, 17h au Centre d'Animation Jeunesse
(à côté de la salle Jean Ferrat)
Ordre du jour :
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- Fabrication de cendriers
- Opération "J'adopte un arbre"
- Questions diverses
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