Compte rendu des commissions du CTJ
1 Juin : Pôle Centre - 6 Juin : Pôle Sud - 8 Juin : Pôle Nord
Ordre du jour :



Visite des écoles accueillant les commissions du CTJ
Préparation du Conseil Communautaire du 29 juin

Commission du Pôle Centre
Membres présents :




Mme La Directrice – Mme GERARD
M. VERDELET
Mme LACROIX

Conseillers Présents :

ANDRIEU Aloïse
FOURAUX Simon
MAIGRET Madeline

Absents :

BONNIER Antonin

BIREN Selin

BEAUDET Madison
GODART Lison
SOPHYS Noé
DAGAS Anabel

BOUTKERI Zied
HADAD Margaux

GUINARD Inès

PODEVIN Andréa
Visite de l’école de Verrières
Les conseillers de l’école de Verrières ont fait visiter leur école aux conseillers des écoles de Ste Ménehould
en compagnie de Mme la Directrice. L’école est composée de deux classes, du CE1 au CM2. Les élèves de
l’école maternelle de Villers-en-Argonne viennent manger le midi à l’école de Verrières.
Préparation du conseil communautaire
Tous les conseillers présents ont préparé la réunion du 29 juin pour présenter leurs projets.
Les conseillers ont réfléchi à : Comment concevoir un projet ?
M. VERDELET leur a proposé de faire des cartes mentales pour avoir un aspect plus visuel du travail.
Ils ont travaillé sur les projets suivants :


Comment créer une piste cyclable ?



Comment ré-ouvrir le cinéma ?



Comment ouvrir une section équitation au collège ?

Commission du Pôle Sud
Membres présents :





Mme La Directrice – Mme FRAPPIN
M. Le maire – M. SIMON
Mme AUBRIET
Mme LACROIX

Conseillers Présents :

ANCELIN Pélagie
ROTH Alexiane

CRESPO Cristiano
SCHELFOUTH Candice

DUBOIS Hugo

Absents : LEFEVRE Mattéo

Visite de l’école de Auve
Les conseillers de l’école de Auve ont fait visiter leur école aux conseillers de l’école de Givry-en-Argonne
en compagnie de Mme la Directrice. Les conseillers de Givry-en-Argonne ont remarqué que la cour n’est
pas séparée pour les maternelles et les élémentaires. Les élèves de Auve ont pour projet de travailler sur la
nature et ont donc commencé à créer un potager.
Préparation du conseil communautaire
Tous les conseillers présents ont préparé la réunion du 29 juin pour présenter leurs projets.
Les conseillers ont réfléchi à : Comment concevoir un projet ?
Avec Marianne nous avons continué à travailler à l’aide des cartes mentales. Après discussion avec les
conseillers, ceux-ci ont constaté qu’il n’était pas toujours nécessaire de dépenser de l’argent pour arriver à
réaliser un projet.
Par exemple, sensibiliser les parents pour ne pas qu’ils se garent sur l’arrêt de bus quand celui-ci arrive
devant l’école.
Ils ont travaillé sur les projets suivants :


Activité dans la nature : organiser une demi-journée pour sensibiliser les jeunes à respecter la nature



Revoir la réglementation dans Auve (panneaux) : Faire de la prévention auprès des familles (travail
sur flyers)



Délimitation du terrain de foot à Givry : voir si l’on peut mettre une table de ping-pong en plus



Diviser la cour en deux à Auve : Cour trop petite et cela permet de faire cohabiter les petits avec les
grands.

Commission du Pôle Nord
Membres présents :



M. Le Directeur – M. SCHNEIDER
Mme LACROIX

Présents :

APPERT Inès
DEVILLERS Sofia
GUYOT Perrine

Absents :

RABILLARD Kathline

CHEVALIER Lucie
DEZ Mattéo
HERAULT Valentin

COLLIN Thomas
GERARD Mickaël
SAULEAU Evan

SCHOONHEERE CAMILLE

GOUJON Samara

Visite de l’école de Vienne-le-Château
Les conseillers de l’école de Vienne-le-Château ont fait visiter leur école aux conseillers des écoles de la
Neuville-au-Pont et Ville-sur-Tourbe en compagnie de M. le Directeur. Les conseillers de la Neuville-auPont et Ville-sur-Tourbe ont remarqué que l’école était très grande, mais qu’il n’y avait que trois classes

malgré la superficie de l’école. Les élèves de Vienne-le-Château continuent leur projet nature, ils ont créé un
potager biologique avec le recyclage des déchets.
Préparation du conseil communautaire
Tous les conseillers présents ont préparé la réunion du 29 juin pour présenter leurs projets.
Les conseillers ont réfléchis à : Comment concevoir un projet ?
Ils ont travaillé sur les projets suivants :


Retirer les volets de la classe des CP à la Neuville-au-Pont



Mettre un climatiseur dans le bungalow à l’école de Ville-sur-Tourbe



Mettre des passages piétons près de l’école de Ville-sur-Tourbe



Retirer la cage de but à l’école de Ville-sur-Tourbe
Le conseil communautaire aura lieu Jeudi 29 Juin de 19h00 à 20h15

Tous les conseillers sont invités à participer au premier quart d’heure de l’Assemblée des conseillers
communautaires (adultes) qui débutera à 20h00 à la Mairie de Sainte-Ménehould.

