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Libérez le potentiel de
l’enfant et vous
transformerez le monde
avec lui.
MARIA MONTESSORI





12 élus
Filles
66.7%

Garçons
33.3%

Profil des élus



Les réunions du cme

Nous avons été élus le 10 décembre 2019. Notre première présentation aux
seilhois a été lors des vœux du maire en Janvier 2020 et notre première
réunion en février 2020.
Malheureusement avec le Covid nous n’avons pas pu fonctionné de
manière régulière au cours de l’année. Les réunions ont pu reprendre en
septembre 2020.

Les séances de travail ont eu lieu tous les 15 jours les mercredis de 13h30
à 15h.
 1 seul enfant a décroché car elle est en internat la semaine en Ariège.
Nous avons tous été présent régulièrement à toutes les séances.  



Nous sommes répartis en deux commissions :
    Environnement 
    Solidarité  

Les commissions du cme



- Visite de la mairie et présentation des élus du
conseil municipal et des employés administratifs
-Sensibilisation au fonctionnement des institutions
françaises 
-Écriture de la charte et règle de vie du CME
-Travail sur le rôle et missions des élus cme
-Sensibilisation au gaspillage alimentaire
-Participation à la semaine de la laïcité avec la
réalisation d'un puzzle et d'une fresque collective

Les actions réalisées
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DRIVE À VÉLO
En partenariat avec la médiathèque de Seilh, nous avons souhaité
soutenir l'action drive de la médiathèque en proposant la
distribution de livres pour les personnes qui ne peuvent pas se
déplacer à vélo les mercredis après midi.

TUTORIEL MULTIMÉDIA POUR LES
AÎNÉS
En ces temps compliqués, suite à la Covid 19, nous avons souhaité
plus que jamais soutenir nos aînés en mettant en place des fiches
tutoriels pour l'utilisation des outils informatiques et numériques.

RENCONTRE AVEC LE CCAS 
Mme HEMMERLE, Vice-présidente du CCAS / adjointe au Maire et
Mme Bascou, Agent en charge du CCAS de Seilh sont venues à
notre rencontre afin de nous expliquer ce qu’est le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) et les actions qui sont mises en place.



Présentation des outils réalisés

Réalisation d'un organigramme Réalisation du document de
fonctionnement du drive

Réalisation des premières
fiches tutos
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ANTI-GASPI !
Nous voulons sensibiliser les camarades, pour qu’ils se rendent
compte de ce que représente le gaspillage alimentaire à la
cantine.
Pour cela il va y avoir pour la première étape du projet, la peser sur
une semaine des aliments gaspillés.Un tableau, affiché dans la
cantine, représentera la semaine avec le poids des aliments
gaspillés. Afin que les camarades se rendent compte de ce que
cela représente. Nous mettrons aussi à côté du tableau les menus
afin de voir s’il y a des repas qui n’ont pas été mangés par les
élèves.
Les pesés se feront par catégories, entrées, plats, desserts.

La deuxième étape du projet sera de faire un challenge sur un
mois de peser par classe le gaspillage de chaque jour, avec tous
les élèves élémentaires. Un tableau permettra de tenir à jour les
comptes et sera affiché dans la cantine.



Réalisation de tableau de
pesée des aliments

Présentation des outils réalisés

Photo récupération pain



Perspectives

- Prolonger notre mandat de quelques mois
- Installer une boîte à idées dans les écoles
- Participer à la commémoration du 8 mai
- Faire une visite du CTM
- Visiter la ferme de Seilh
- Réaliser un livret sur l'histoire de Seilh
- Faire des propositions d'aménagement de la cour de l'école



Merci de votre écoute ! 




