
COMPTE RENDU DE LA REUNION CMJ DU 6  mai   2022 
 

Etaient présents à cette réunion : 

Jeanne LIETTA, Noah GOST LETALLEC, Juan MOREIRAS, Miguel FAVRIE, Lucas TRINCART, LEBEURRIER 

Timothée, CHOMETTE Enzo, Camille COLLETTE, Nelly MONCHY- Roselyne LEBARBIER  

Absents: -Mathéo SAUSSAYE -   Chloé GANCEL - Louison SCHAEFFER- GUIMOND- LUKAWSKI Elinoa - 

Emma PLEKAN 

 

Thèmes abordés 

2 temps de travail furent mis en place :  

1 temps de travail avec Nelly pour la préparation de la lecture du 8 mai et répartitions de la lecture  + 

prépa de l’expo  

1 temps de travail avec Roselyne pour la préparation d’une affiche  : Comment préparer un panier 

pique-nique zéro déchets ?  

 

 Dimanche 8 mai  

Les présents pour la commémoration du 8 mai sont : 

Timothée, Jeanne, Juan, Lucas, Anna, Emma,  Louison  

 

Vendredi 14 mai  

Réunion de prépa de l’expo 

2 ateliers seront proposés 

Avec Roselyne atelier bracelet 

Avec Nelly atelier recherche affiche prépa de l’exposé  

 

Vendredi 20 mai  de 18 h à 19 h  

Réunion avec le beau-père de Timothée  Alain DECKER, qui sera présent à l’expo pour présenter un 

reportage photo sur L’ URKAINE   

 

 

 

 

 



 Vendredi 10 juin 

Le 10 juin aura lieu une soirée cinéma en plein air le film sera «  l’appel de la forêt  «  à 22 h 30 

Nous avons la possibilité de mettre en place un pique-nique zéro déchet, est ce que cela vous 

intéresse ?  

C’est avec plaisir que nous souhaitons le faire  

Souhaitez-vous mettre en place une animation ou un atelier ? 

Oui un atelier fabrication éponge Tawashi, atelier création de lessive au lierre et création de sable 

magique naturel, et nous allons réfléchir pour d’autres ateliers 

Création d’une affiche  sur comment préparer un papier  pique-nique zéro déchet 

 

 

 Mardi 21 juin 

Fête de la musique, souhaitez-vous participer ? 

Non nous ne souhaitons pas participer, Jeanne propose de demander à la chorale du Collège de IFS 

s’il elle souhaite participer  

 

 Vendredi 24 juin 

Expo sur  l’ukraine de 16 h 30 à 18 h 30 (porte ouverte)  dans les locaux du centre de loisirs  

L’entrée sera d’un 1€, vente de bracelet aux couleurs de  l’Ukraine , vente d’objet ou jouets qui nous 

seront donné en don (l’argent sera récolté par une association humanitaire)  

 

Participation de UMPS (unité Mobile des premier secours du calvados) qui présentera comment la 

solidarité s’est mise en place en France et plus particulièrement dans le calvados  

La classe de Mme PERCEBOIS et Mr FLORENT participeront   

 

Les élèves qui mangent à la cantine auront la possibilité d’avoir un temps libre  le midi  pour la 

préparation de l’exposition  


