Compte rendu des commissions du CTJ
 2 Mai : Pôle Centre
 4 Mai : Pôle Sud
 9 Mai : Pôle Nord
Ordre du jour :



Visite des écoles accueillant le CTJ
Choix des projets

Les commissions se sont déroulées de 18h15 à 19h30

Commission du Pôle Centre
Membres présents :



Mme AUBRIET
Mme LACROIX

Présents :

ANDRIEU Aloïse
BOUTKERI Zied
GODART Lison
SOPHYS Noé

Absents :

BONNIER Antonin

BEAUDET Madison
DAGAS Anabel
HADAD Margaux
GUINARD Inès

BIREN Selin
FOURAUX Simon
MAIGRET Madeline
PODEVIN Andréa

Visite de l’école
Les conseillers de Robert Lancelot ont fait visiter leur école aux conseillers de l’école de Camille Margaine,
St Charles et ceux de l’école de Verrières. Les conseillers des autres écoles ont remarqué que l’école
maternelle était distincte de l’école élémentaire.
Choix des projets
Après des échanges entre eux, les conseillers d’Argonne Centre ont proposé 4 projets. A savoir :





Réouverture du cinéma
Faire une section équitation au collège
Faire une piste cyclable de la Grange-aux-Bois en passant par Ste Ménehould jusqu’à Verrières
Une salle de jeux dans chaque école de l’Argonne Champenoise pour les élémentaires.

Pistes non retenues :







Avoir plus de bus dans Ste Ménehould
Une fontaine au jard
Cendrier devant les écoles
Plus de jeux pour les 11-17 ans en extérieur/intérieur
Plus de sécurité le soir et à la sortie des écoles
Aménager le skate-park
La prochaine commission aura lieu le 1er juin à l’école de Verrières

Commission du Pôle Sud
Membres présents :



M. VERDELET
Mme LACROIX

Présents :

ANCELIN Pélagie
LEFEVRE Mattéo

CRESPO Cristiano
ROTH Alexiane

DUBOIS Hugo
SCHELFOUTH Candice

Absent : Aucun
Visite de l’école
Les conseillers de Givry-en-Argonne ont fait visiter leur école aux conseillers de Auve. Les conseillers de
Auve ont noté que l’école de Givry était plus grande que leur école et que des travaux de peinture avaient
été fait dans toute l’école. Maternelle/Elémentaire sont également séparés.
Choix des projets
Après échanges sur certaines idées, les conseillers ont proposé 5 projets :






Faire une piste cyclable dans Auve
Faire plus de projets dans la nature
Revoir la règlementation de la vitesse dans Auve
Faire des délimitations de terrain de foot dans l’école de Givry dans la cour des élémentaires
Avoir une cours distincte entre maternelle/élémentaire à l’école de Auve (par exemple, terrain
vacant)

Pistes non retenues :





Un ordinateur plus performant
Avoir un nouveau professeur de sport
Un support à vélo devant l’école
Avoir plus de sécurité au terrain de cross

La prochaine commission aura lieu le 6 juin à l’école de Auve

Commission du Pôle Nord
Membres présents :




Mme la Directrice – Mme GEHIN
M. VERDELET
Mme LACROIX

Présents :

APPERT Inès
DEVILLERS Sofia
GOUJON Samara
SAULEAU Evan

CHEVALIER Lucie
DEZ Mattéo
GUYOT Perrine

Absents :

RABILLARD Keethline

COLLIN Thomas
GERARD Mickaël
HERAULT Valentin

SCHOONHEERE CAMILLE

Visite de l’école
Les conseillers de l’école de la Neuville-au-Pont ont fait visiter leur école aux conseillers des écoles de
Vienne-le-Château et Ville-sur-Tourbe en compagnie de Mme la Directrice. Les conseillers ont remarqué
que l’école maternelle était détachée de l’école élémentaire et se trouve à environ 400m.
Choix des projets
Après échanges sur certaines idées, les conseillers ont retenu 4 projets :





Retirer le but à l’école de Ville-sur-Tourbe
Mettre de la climatisation dans le bungalow à l’école de Ville-sur-Tourbe
Rajouter des passages piétons à Ville-sur-Tourbe pour aller à la cantine par exemple
Réparer ou retirer les volets des CP à la Neuville-au-Pont

Pistes non retenues :



Refaire le préau à Vienne-le-Château
Refaire le panier de basket à la Neuville-au-Pont
La prochaine commission aura lieu le 8 juin à l’école de Vienne-le-Château

