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Groupe de travail CMJ 
 

Compte rendu de la réunion du 05/03/2016 (10h30-11h30) 
 
 

Présents : Lucie, Alice, Célia, Enzo, Mathieu, Maximilien, Andréa, Léo. 

Equipe d’accompagnement : Vincent, Sébastien.  

Invitées : Cathy pour le groupe de travail MAJE, Marion et Colette pour l’Amicale Laïque. 

Absents : Lucas. 

 

Ordre du jour :  
 
- Texte du jugement de Carmentran pour le carnaval (synthèse des textes préparés par 

chaque élu). 
- Préparation de la chasse aux œufs 2016 (invitation l’Amicale Laïque + Maje). 
 

 

1/ Texte du jugement de Carmentran pour le carnaval: 

Sébastien rappelle la date du carnaval organisé par l’Amicale Laïque (le 19 mars 2016 à 14h30 – 
départ de l’esplanade G. Etienne) et qu’il est convenu que les élus du CMJ lisent l’acte 
d’accusation du Carmentran avant de le bruler. 

Un tour de table est fait avec les idées de chacun sur le contenu du texte.  

Sébastien se charge de rédiger et de mettre en forme cet acte d’accusation en fonction des 
idées validées. Il fera imprimer le document en mairie (texte en annexe) et le fera plastifier. 

La lecture sera faite par les élus du CMJ présents le 19 mars (en groupe ou à tour de rôle). 

 

2/ Préparation de la chasse aux œufs 2016: 

Les représentants de l’Amicale Laïque et du groupe de travail MAJE ont été invités à cette 
réunion pour la préparation de la chasse aux œufs 2016. 

Sébastien fait état du retour d’expérience qui avait été fait par le CMJ suite à l’édition 2015 : 
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« La date : bon créneau le 11/04/2015 de 14h30 à 17h00. 1er jour des vacances de Pâques. 

Retour très positif des enfants et des parents qui ont participé à la chasse aux œufs.  

Améliorations à prévoir pour la prochaine édition :  

- cacher les œufs plus loin (pas tous à côté) car les premiers participants ont trouvé trop vite les 
5 œufs dans le petit bois du stade (en 5 minutes la chasse était finie pour eux…). De la même 
façon, ne pas recacher les œufs en cours d’après-midi au même endroit. 

- Certains participants ont signalé que c’était trop facile.  
- Masquer dans le chapiteau l’inscription sortie de secours trop visible sur toutes les photos. 
- Prévoir de noter un téléphone pour permettre aux inscrits de prévenir de leur absence. 
- Prévoir sur le coupon d’inscription de noter les prénoms des enfants avec leur âge ou leur classe. 
- La réflexion devra être menée sur le renouvellement ou pas de la règle du jeu. » 

 

La date retenue est le 09 avril 2016 de 14h30 à 17h00 (1er jour des vacances de Pâques 
comme l’an dernier). 

Trois tranches d’âge pour cette édition :   

- les moins de 6 ans qui devront trouver des œufs de couleurs différentes (galets et 
cartons), 

- les 6 – 8 ans qui devront faire un parcours et trouver 7 lettres cachées sur l’esplanade 
pour former un mot, 

- les 9 – 11 ans qui devront faire un parcours et trouver 7 mots (en solutionnant des 
énigmes, charades ou rebus) cachées sur l’esplanade pour former une phrase. 

Les œufs de couleur (en carton et les galets) sont stockés au CLC (confirmation par Vincent). 
Les énigmes et les parcours seront préparés par Vincent qui les soumettra aux jeunes élus 
pour validation. Toutes les idées sont les bienvenues… 

La remise du diplôme de chercheur d’œuf est confirmée. Modèle de l’an dernier à actualiser. 

Les besoins logistiques et matériels : 

- Le petit chapiteau à positionner comme l’an dernier (voir pour dissimuler l’inscription 
sortie de secours –> par une affiche chasse aux œufs ?) 

- 10 tables et 20 bancs (ou la remorque, si c’est plus simple) 
- L’évier mobile 
- L’accès au WC du stade. 
- 4 barrières pour bloquer l’entrée des voitures sur l’esplanade au niveau de la piste BMX. 
- Un arrêté pour interdire l’accès à l’esplanade (pour garantir la sécurité des 

participants). 
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Il faudra prévoir, comme l’an dernier, des adultes aux trois accès de l’esplanade (vers la 
barrière avant la passerelle, vers la place de la Liberté, vers la piste de BMX) pour éviter que 
les participants ne sortent de l’espace sécurisé. 

Il faudra aussi avoir des glacières pour stocker le chocolat (qui avait fondu l’an dernier sous le 
chapiteau). 

Buvette : 

L’idée d’offrir à boire (très appréciée l’an dernier) est confirmée. Comme en 2015, des sirops 
seront à disposition. L’Amicale Laïque s’occupe de l’achat (3 parfums : grenadine, menthe et 
citron). 

Une nouveauté cette année : pour faire patienter ou offrir une activité complémentaire, un 
atelier coloriage sera installé. Des crayons de couleurs et des dessins sur le thème de pâques 
seront mis à disposition. Sébastien se charge de photocopier des modèles de dessins à 
colorier. 

Chocolats : 

Le même fournisseur que l’an dernier a été contacté par Cathy. Un devis est en attente sur la 
même base (100 sachets + 20 offerts). La prise en charge de la facture sera répartie (50/50) 
entre l’Amicale Laïque et la municipalité (MAJE) comme en 2015. 

Communication : 

Les affiches et les coupons d’inscription vont être repris sur le modèle de l’an dernier par 
Marion. Les éditions seront faites ensuite en mairie. L’affichage et la distribution dans les 
cahiers à l‘école devra se faire la semaine prochaine. Des coupons d’inscription seront laissés 
également à l’accueil de la mairie. La date limite des inscriptions est définie au 25/03/2016 (15 
jours avant). 

Comme l’an dernier, les coupons seront à retourner dans la boite aux lettres de l’Amicale 
Laïque ou à la mairie. Les coupons reçus seront ensuite centralisés dans la bannette de 
Sébastien à la mairie qui se chargera d’établir les listes des inscrits par tranche d’âge. 

3/ Divers : 

Boites à idées :  

Andréa signale qu’elle n’a pas trouvé de courrier dans les boites à idées. Elle a de nouveau 
retrouvé des mégots dans la boite situé au foyer !!! Ce n’est pas la première fois. Il est 
envisagé de mettre une affiche au-dessus de la boite pour rappeler sa fonction. Si cela se 
reproduit, il faudra peut-être la déplacer (hors de portée des « fumeurs illettrés »). 
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Une idée a été soumise à Alice : mettre plus de lampadaire autour de la bibliothèque (place 
trop sombre). 

C’est Mathieu qui prend en charge la gestion des clés pour la prochaine période. 

********************************************************************************* 

La réunion prévue le 2 avril 2016 est annulée car c’est le jour de la porte ouverte du 
collège Monod: tous les élus du CMJ sont concernés (les 6ème accueillent les CM2 ce jour-
là).  

Prochaine réunion CMJ le 25 mars 2016 de 18h00 à 19h00. 


