Département D’Ille et Vilaine
VILLE DE JANZE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Du samedi 14 avril 2018
Présents : BARRAULT Carl, CHARBONNIER Emma, FALAISE Soen, FAVAREL Clément, MARTIN Samuel,
MOTTAIS Inès.
Absences excusées : BERTIN Léna, BOUGEARD Paul, CELLIER Chloé, GORJU Clara, LOIZEAU Zoé, HAUBOIS
Annelise, RINCLA Clarisse, ROBERT Thomas, THEBAULT Marius.
Séance animée par : Béatrice QUINSON, animatrice du CMJ, Madame BARRE-VILLENEUVE Elisabeth - Elue
adulte référent au CMJ
Absence non excusée : LEPENNE Ewen.

Début de la séance : 9h30
Boîte à Idées :
Les élus enfants se sont rendus à la boîte à Idées pour recueillir les bulletins. Aucun bulletin déposé.
- Le CMJ effectue le traitement des bulletins reçus lors de la dernière séance du 17 mars 2018.
Les bulletins sont numérotés et collés sur une feuille A3 par ordre numérique. Une réponse est notée en face
de chaque question. La feuille sera affichée dans la vitrine de la boîte à Idées, pour permettre aux citoyens de
la ville de Janzé de prendre connaissance des éléments de réponse concernant les bulletins.
Les élus enfants enregistrent le document sur le Commun de la ville de Janzé.
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Projet « GRAPH ENEDIS»

:

Le CMJ établit la planification du travail de terrain sur le projet GRAPH. Les élus enfants conviennent de se
retrouver à l’accueil de loisirs des Petites Canailles, à 9h15, pour se rendre tous ensemble sur le lieu
d’intervention. Ils seront accompagnés par Mme Elisabeth BARRE VILLENEUVE et en feront de même
chaque jour.
Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs des Zouzous pourront rejoindre le site d’accueil en fin d’après-midi
pour être rejoints par leur famille.
Les enfants ont la possibilité d’apporter leur pique-nique ou un repas à réchauffer pour déjeuner au restaurant
scolaire. Ils seront en compagnie de l’artiste grapheur et de l’animatrice du CMJ.

Un bulletin d’autorisation parentale à compléter et
à retourner par mail lespetitescanailles@janze.fr
permettra de répertorier les enfants qui rentreront
seuls pour prendre leur repas au domicile familial.

La prochaine séance de CMJ aura lieu le samedi 02 juin 2018
Fin de la séance : 11h30
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