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Les CM du Gorvello ont effectué le
dépouillement des votes et élu Cloé, Eliséa
et Eole pour représenter l’école de St Jean
Baptiste !
Journée d’intégration : les 15 nouveaux élus des 3 écoles
ont rapidement fait connaissance, constitué leur groupe de
travail et rédigé chacun une lettre pour leurs
correspondants Burkinabais.

Deux groupes ont été formés lors de la journée d’intégration du 21 octobre :
-

La « Commission Animations » constituée d’Adam, Kylian, Rafaël, Antoine, Ilan, Riwal, Romane et Shanna qui
travailleront sur les idées n° 2, 3 et 5.
La « Commission Aménagement/Environnement » qui travaillera sur les idées n°1, 4 et 5 est constituée de Cloé,
Eole, Eliséa, Brivaël, Garlonn, Ella et Yoris.

Idée n°1 « Environnement : Grand Nettoyage, Journée du Climat et plantations !» :
Les enfants ont lancé les premières pistes :
Demander aux écoles s’il est possible de renouveler l’action de ramassage des déchets sur différentes zones selon les classes.
Action à prévoir aux beaux jours au printemps par exemple si l’association Scol’Air valide le projet. Les écoles mènent aussi une
action avec GMVA sur le thème du recyclage.
Proposer une journée de covoiturage symbolique pour venir à l’école.
Demander à la mairie s’il est possible de reboiser une parcelle de la commune avec l’aide des jeunes de la MDJ.
Idée n°2 « Animations intergé : un spectacle et/ou film avec les aînés, un tournoi de foot inter-familles… !»
Les enfants ont pour l’instant réfléchi au tournoi de foot inter-famille :
En intérieur ? en extérieur ? Peut-être est-il possible de le proposer en soirée via le programme de la MDJ et un partenariat
avec le club de foot ? Projet à développer avec Tony à la fois animateur jeunesse et investi dans le club de foot de Sulniac.
Idée n°3 « Animations Passerelles ALSH/MDJ : découverte de la mini-ferme, journée sportive, portes ouvertes MDJ,
réparation de vélos… !»
Les enfants proposent une ½ journée de découverte du fonctionnement de la mini-ferme pour les enfants de l’ALSH :
Comment les animaux sont-ils nourris ? Quelles sont les particularités de chaque espèce ? Comment sont-ils soignés ? Par
qui ?... avec la rencontre des bénévoles. Un échange avec Jean Le Cadre (adjoint / référent mini ferme) est prévu lors de la
commission du 15 janvier.
L’Idée n°4 « Aménagement : des pistes cyclables et l’entretien du terrain de Bmx !»
Un repérage est prévu le mercredi 18 décembre pour évaluer l’état actuel du circuit de Bmx :
Pour ceux qui ne connaissent pas, il est situé dans la zone artisanale entre l’atelier Victoria et le Village vacances. Un chemin y
arrive depuis le lotissement des Parcs.
Ce repérage sera aussi l’occasion d’emprunter le chemin piéton / piste cyclable qui mènent des écoles au terrain de bmx.
Idée n°5 « Manifestations : des soirées jeux de société, une chasse à l’œuf ! »
Les rencontres avec les partenaires concernés par ces projets ont eu lieu et les projets avancent :
Le groupe 1 a rencontré Hélène la coordinatrice du service enfance/jeunesse pour lui expliquer son projet (qui doit rester
secret pour l’instant pour que ce soit amusant !) et savoir s’il était possible de mobiliser des animateurs le jour de Pâques ou
lors des vacances d’avril. Ils ont aussi rencontré Anne, la responsable de la médiathèque, qui leur a confirmé la possibilité
d’emprunter des jeux pour organiser une soirée jeux de société tout âge, le vendredi qui précède la Fête du Jeu en mai.
Action annexes :
A noter que les enfants du CCE ont répondu présents pour assister aux cérémonies du 11 novembre et lire pour l’occasion un poème
de Paul ELUARD "J'écris ton nom" en hommage à la paix et aux combattants tombés pendant la 1ère guerre mondiale.
Les enfants ont aussi lancé l’échange avec les enfants burkinabais élus à Bobo, en envoyant chacun une lettre dans laquelle ils se
présentent et expliquent leurs motivations. Les enfants de Bobo ont pris connaissance des projets des enfants de Sulniac ; ils vont
choisir et travailler sur une thématique commune pour enrichir la réflexion des enfants.

