Compte rendu du mercredi 18 Décembre 2013
Réunion plénière du C.M.J.

Membres présents : Sarah LE GALL, Alwena MOREL, Tanguy JOLIFF, Paul REMEGEAU
Membre associé : Aurélie RAVALLEC

En début de séance, Sarah se présente comme présidente. Les autres membres votent
favorablement. De même pour Alwena, en tant que Secrétaire.
Sarah énonce l’ordre du jour portant sur :
-

Résumé de l’avancée des projets

-

Projets à venir

Abri bus
Paul prend la parole pour expliquer où il en est du projet « abri bus ». Il a mené une enquête auprès
des jeunes utilisateurs de TBK afin de connaître leur point de vue sur leur arrêt de car. Il a remarqué
que certains d’entre eux n’avaient pas d’abri et rentraient trempés dans le car quand il pleuvait. Paul
a contacté par mail TBK afin de leur faire part du projet en cours.
Ce qu’il reste à faire est de rencontrer TBK afin de leur remonter les demandes des collégiens, et
savoir s’il est possible de monter ce projet ensemble.
Panneaux pédagogiques

Sarah annonce que le travail sur ordinateur de la maquette des panneaux pédagogiques a bien
avancé. Elle a reçu les phrases traduites en anglais par son professeur d’anglais du collège Parc ar
C’hoat.
Nous avons contacté un chef de travaux, professeur en BTS - métier de l’enseigne, dont nous
attendons une réponse, au sujet de la création des panneaux par sa classe.

Skate park
Pour finir, nous avons élaboré un questionnaire sur le projet de skate park qui va être distribué par
les membres du CMJ auprès des collégiens et lycéens, qui seront interrogés sur leurs attentes par
rapport à un nouveau skate park.

A propos du blog du CMJ, dossier en instance.

Suite à ces résumés des projets, nous programmons un rendez-vous au CDI le Jeudi 9 Janvier
2014 de 13h à

14h avec Mr Bonizec, Thierry Gouery et Aurélie Ravallec afin de mettre en place un

projet nettoyage des plages d’où ressortira un montage de film de l’action.

Clôture
La réunion du CMJ se déroulait au même moment que le conseil municipal adultes.
Nous nous sommes donc rendus pour 15minutes, en salle du Conseil Municipal afin de voir le
fonctionnement d’un conseil municipal adultes et comment mettre en place le même genre de
réunion à l’ échelle CMJ. Ils ont pu observer que c’est le maire qui prend la place de président de
réunion du CMJ. Ils ont également remarqué que les décisions étaient prises par vote à main levée,
« Pour, s’abstient, Contre »

