
4 Octobre 2018 

 

CME 2018/2019 

COMPTE-RENDU RÉUNION N°1 

 

PRÉSENTS:  Romy CAYZAC, maire, Athénaïs BRETON, élue, Maélie DALMON, élue, Nathaël 

FALIP, élu, Yanis SÉARA, élu ; Inês ALEXANDRE TEIXEIRA, animatrice, Sébastien GUIBERT, 

animateur. 

EXCUSÉS: Alaïs BEAU, Gauthier MARTIN, élus. 

ABSENTS: Thibault FEROUELLE, Manon CASSAGNES, élus. 

 

La réunion se déroule dans la salle du conseil de la mairie de St Cyprien sur Dourdou. 

Les animateurs débutent la réunion en donnant quelques informations diverses: 

➢ Les élus: Lily-Rose FALLIÈRES a quitté son poste d'élue puisqu'elle a quittée l'école. 

➢ Les animateurs: Sébastien remplace Charline jusqu'au mois de Mars. 

➢ Les réunions CME auront lieu comme l'année dernière de 18h00 à 19h30. 

➢ Elles se dérouleront le 1er jeudi de chaque mois: le calendrier prévisionnel, sous réserve de 

modifications, sera le suivant:  - Jeudi 8 Novembre 2018 

- Jeudi 6 Décembre 

- Jeudi 10 Janvier 2019 

- Jeudi 7 Février 

- Jeudi 14 Mars 

- Jeudi 4 Avril 

- Jeudi 2 Mai 

- Jeudi 6 Juin 

➢ Le prochain rassemblement des CME aura lieu à Luc/La Primaube en Octobre 2019. 

La date exacte n’a pas été fixée mais avant cette rencontre des échanges entre les différents 

CME ont été imaginé, sous des formes variées (cartes postales, mails, skype, etc…). 

➢ Les prochaines élections au CME auront lieu au sein de l’école de St Cyprien, en Mars 2019. 

Les élus qui sont à leur 1er mandat pourront se représenter. 

 

Il est précisé que chaque enfant absent le soir d’un conseil doit le signaler aux 

animateurs avant la réunion. 



PROJETS: 

Nous procédons au récapitulatif des projets imaginés et évoqués lors de l'année scolaire précédente. 

Certains projets sont discutés plus en détails: 

 

• LE CITY STADE 

Imaginé par les élus du CME, le projet de la réalisation d’un city stade près du stade de football 

de St Cyprien, et en lieu et place d’un des terrain de tennis commence à réellement prendre 

forme. Des devis ayant été réalisés, Monsieur le maire de St Cyprien viendra parler de l'avancée 

du projet à la prochaine réunion CME. 

 

• ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA NEUROFIBROMATOSES  

Cette association récolte des objets usagés tels que des stylos, des feutres, des fluos, etc… afin 

de les recycler et d’obtenir des fonds. 

Il est décidé que 4 boîtes de récolte seraient confectionnées, dans le cadre des temps 

périscolaires. Elles seront réalisées à partir de boîtes à chaussures, et décorées en rouge avec 

des points noirs. Elles seront donc semblables à des coccinelles (logo de l’association) et mises 

dans chacune des classes de l’école. Les objets usagés récoltés seront transmis à l'association 

concernée, à l'hopital de Rodez ou bien à Marcillac pour être recyclé. 

 

• POTAGER COLLECTIF OU COLLECTE POUR LES RESTOS DU CŒUR 

Il avait été décidé l’année précédente qu’une de ces 2 actions serait menée. 

Le choix du conseil se porte davantage sur la collecte des Restos, l’autre proposition (création 

d’un potager collectif dans St Cyprien) ayant été faites par des conseillés absents ce soir, semble 

en effet difficilement réalisable.  

Cependant, nous n’avons pas non plus assez d’éléments à notre disposition concernant la 

collecte pour les Restos du cœur et la discussion laisser planer des interrogations. Que pouvons-

nous collecter ? Des jouets, des denrées alimentaires ? Où stocker la récolte ? Pour la prochaine 

séance, chacun se renseignera sur ce qui est envisageable concernant ce projet. 

 

• LES MÉTIERS DES PARENTS 

L’idée proposée est que certains parents viennent présenter, aux enfants, leur métiers dans le 

cadre des temps périscolaires, notamment le soir après les cours.  

L'idée sera approfondie à la prochaine séance. 

 

La prochaine séance du CME aura lieu le Jeudi 8 Novembre. 


