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Les élections du CME
Cette année 7 nouveaux binômes étaient à élire et 9 binômes
se présentaient. Nous avons exprimé nos idées sur des affiches. Les élections se sont déroulées à l’école le jeudi 13 octobre. Les résultats ont été proclamés le soir même au Foyer
rural. Certains sont arrivés stressés, mais après le discours
de Madame Le Maire, nous avons dégusté le gâteau de bonbons en forme de cocarde. Le samedi 15 octobre a eu lieu
notre 1er conseil, le conseil d’installation où l’on s’est présenté et avons expliqué nos projets futurs.
Anciens élus :
Alicia Coquillet-Goncalves
Allégra Bakotele
Amélie Baudement
Nina Arfaoui
Toine Poussel

Projets futurs :

Opération Ville Propre

Fête à thème pour les enfants

Radar pédagogique
Eden, Louis, Océane, Allégra, Gaélle

Nouveaux élus :
Damien Rougé / Tyson Tondeur
Lucie Bouché / Lorna Thierry
Lucie Ambrosio-Costa / Gaëlle Redon
Thomas Cabreira / Louis Dubus
Eden Minet / Océane Torrès
Amélia De Arraujo-Barber / Mattéo Rizzo
Noémie Beaurain / Steacy Le Guern

CME

Cérémonie du 11 novembre
Lors de la commémoration de la fin de la 1ère
guerre mondiale, le 11 novembre, nous avons
cité le nom de vingt Châteaulandonnais
morts pour la France.
Madame le Maire a dit un discours ainsi que
le Président des anciens combattants.
Nous avons observé une minute de silence et
écouté la Marseillaise. La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié.
Toine, Tyson,Thomas, Lucie, Amélia

Repas des aînés du 4 décembre
Le dimanche 4 décembre, nous avons participé au traditionnel repas des aînés au Foyer rural. Nous avons lu
des phrases et des poèmes sur notre relation avec nos grands-parents.
Notre intervention a été très appréciée par les personnes présentes.
Lucie, Amélie, Damien, Steacy

Radars pédagogiques
L’année dernière, l’ancien CME souhaitait installer un radar pédagogique
dans Château-Landon.
Le nouveau CME a décidé de continuer ce projet.
Grâce au budget alloué, ce sont deux radars qui seront mis en place.
Nous pensons le placer rue du Gâtinais, rue de Jallemain ou dans la rue de
l’école.
Lorna, Alicia, Noémie, Mattéo
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