Mairie de Séné
C.M.E.
Rencontre et présentation du Mardi 25 octobre 2016 de 9h45 à 12h15
Présents (6) : GAUDICHEAU Marie-Elisabeth, CORFMAT Axel, THETIO Alexis,
CRESTEAUX Axel, DUMONT Gaëlle, LE MEUR Anaëlle

Absents excusés (4) : CHEDEVILLE Esther, LENNE Morgane, KERVICHE Emma, HERVE
Jeanne
Animateurs : Pascal RIOCHET et Charlotte DARIDOR
Les enfants ont été accueillis en Mairie par Charlotte et Pascal.
Première partie de la réunion : Visionnage du
film réalisé par les enfants du CME du
mandat 2014-2015.
Ce film permet de résumer et d’avoir une
vision globale de ce qu’est un CME et les
réalisations de projets possibles.
Ensuite, les enfants se sont mis par 2 en
respectant la mixité et en mélangeant les
membres des différentes écoles. L’idée était
d’écouter l’autre, de lui poser des questions
(âge, frères/sœurs, animaux, loisirs, idées de projets…) afin de le présenter ensuite au reste du
groupe.
En deuxième partie de matinée : Mr Foucault, Mme Le Barillec (adjointe au Maire chargée de
l’enfance, la jeunesse et la vie scolaire) et Mme Riaud nous ont fait le plaisir d’accueillir les enfants
élus.
Mme Riaud Conseillère Municipale
sera référente sur ce mandat de CME.
Les enfants ont échangé avec Mr le
Maire, Mme Le Barillec et Catherine
sur leurs fonctions, les projets qu’ils
ont à cœur de mener à bien au cours
de leur mandat et pour lesquels ils
ont été élus. Puis une visite de la
Mairie, de la salle du Conseil
Municipal et de quelques services ont
enrichis cette matinée jusqu’à la visite
du bureau du Maire.
La matinée s’est terminée par de
belles promesses, celles de travailler
ensemble pendant l’année du
mandat. Les enfants pourront
solliciter les élus adultes pour les
aider en cas de besoin.0

Disponibilités pour nos réunions :
13h-14h30 : Anaëlle – Morgane – Axel Cresteaux – Axel Corfmat - Gaëlle
14h30-16h : Morgane – Axel Cresteaux – Axel Corfmat – Esther – Alexis – Marie-Elisabeth
16h-17h30 : Morgane – Axel Corfmat – Emma – Yoenn-Pol - Jeanne
Au vue des créneaux souhaités, la prochaine réunion aura lieu le mercredi 9 novembre de 14h30 à
16h en Mairie.
A venir :
- Les enfants seront conviés prochainement à représenter les autres enfants à la cérémonie du 11
novembre.
- Courant de l’année, nous proposerons aux enfants du CME d’assister les élus adultes lors des
cérémonies : les parrainages républicains et les mariages civils.
- 3ème réunion : aura lieu le mercredi 30 novembre de 13h à 14h30 en Mairie.

Fin de la réunion à 12h15.

