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Spécial Conseil Municipal Enfants
Pour cette semaine, le Chef Chef Hebdo met à l’honneur les actions réalisées par le
CME - Conseil Municipal Enfants - de Saint-Michel-Chef-Chef.
ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Ce samedi 13 mai, les enfants du CME ont parcouru le centre bourg pour se rendre
jusqu’au Bois Roy pour découvrir les installations réalisées suite à leurs propositions.
Ils en ont profité pour prendre connaissance de quelques panneaux de l’exposition :
« Belles et Rebelles ».
• Boite à dons
Lors des séances précédentes, nous avons
travaillé sur le projet d’une « boite à dons ».
Le principe est de donner quelque chose dont
on ne se sert plus et en échange on prend une
autre chose. Il y aura au départ dans la boite à
dons, des CD, des livres, des DVD, etc.
Pour réaliser cette boite à dons, les agents des
services techniques ont utilisé une ancienne
cabine téléphonique et l’ont aménagée avec
des étagères. Un bon moyen d’œuvrer pour le
recyclage. Elle se situe derrière la Médiathèque.

• Canisettes
La commission « environnement – civisme
» composée de Thélia, Julie, Ally et Emma a
souhaité mettre en place des canisettes sur notre
commune. Nous voulons que notre commune soit
plus propre et plus accueillante pour les piétons.
Nous avons constaté que les chiens faisaient leurs
besoins n’importe où, trottoirs, près des jeux du
Bois Roy….
Nous aimerions que les promenades soient plus
agréables. Nous avons choisi de créer des espaces
canins. Nous avons déterminé les lieux les plus
adaptés, les formes, le message sur les panneaux.
Voici notre message aux propriétaires de chiens
« Nous aimerions bien que notre travail soit
respecté. C’est votre commune, c’est notre
commune, c’est à vous de décider si vous la
voulez propre ou non. Nous espérons que vous
ferez le bon choix ! »

• Accueil de loisirs « les p’tits lézards »
Nous avons suggéré différentes propositions
pour nommer notre service péri-scolaire et
accueil de loisirs situés dans les locaux derrière
La Poste. Deux noms ont été retenus et proposés
au conseil municipal du 27 mars 2017. Il s’agissait
de « Péris-couleurs » et « Les P’tits Lézards ».
Après délibération, le conseil municipal a voté
majoritairement pour « Les P’tits Lézards ».
Désormais, une belle pancarte orne l’entrée du
bâtiment.
• Nichoirs
Sur notre proposition, les agents des services techniques
ont installé dix nichoirs sur les arbres du Bois Roy pour les
oiseaux, et en particulier pour les mésanges charbonnières
ou bleues. Ces oiseaux sont les seuls qui mangent les
chenilles processionnaires. Ils ont été installés dès le mois
de février car ces oiseaux se reproduisent à cette période.
Ils ont une forme rectangulaire un peu comme une boîte
aux lettres.
• Parcours d’orientation du Bois Roy
Au sein de la commission sports, nous avons fait des
propositions pour réaliser un nouveau questionnaire en remplacement de celui qui
avait été créé, il y a deux ans. Les questions sont en cours de rédaction.
Nous avons également recherché des propositions de jeux pour les 12-15 ans qui
pourraient être installés au Bois Roy.

Nos élus du CME entrés en 6ème font part
de leurs ressentis :
Globalement, nous sommes très contents de
cette nouvelle étape dans notre vie scolaire.
Le fait d’avoir plusieurs enseignants ne nous
a pas perturbés, au contraire, la diversité des
intervenants est enrichissante. Nous avons
plus de responsabilités dans l’organisation de
notre travail personnel. On se retrouve les plus
petits dans le collège alors qu’à notre sortie
de primaire nous étions les plus grands. Par
contre, ce n’est pas toujours facile de se faire de
nouveaux amis. Aussi, nous aimerions qu’il y ait
plus de contacts avec les autres classes. Notre
mandat d’élus se termine en juin prochain et
cela a été une bonne expérience.

ECHOS DE LA VIE SCOLAIRE

- Ecole de l’Horizon « Les P’tits acteurs »
Le vendredi 7 avril, la classe de CM2
de l’école l’Horizon a eu le plaisir de
présenter deux pièces de théâtre signées
Gérard Moncomble et intitulées : Le coup
des Girolles et Pizzas royales au cinéma
de St Michel Chef Chef.
Ils y ont investi beaucoup de leur temps
scolaire et de patience.
La répétition générale a eu lieu le mardi
4 avril et les représentations le vendredi 7
avril.
Toutes les classes de l’école l’Horizon ainsi
que quelques acteurs de la troupe « Les
planches du Redois » sont venus assister
aux différents représentations toute la
journée.
Le soir, les familles étaient invitées au
spectacle.

Les élèves remercient l’équipe du cinéma,
la Mairie pour leur avoir prêté la salle ainsi
que Mme Quillivic pour sa présence aux
différentes répétitions.
Ils remercient également Lydia et Sophie
pour les avoir aidés à mettre en scène
cette pièce.
« Tous au bord de la mer »
En avril, les élèves de l’école de l’Horizon
ont peint des grands panneaux en bois,
sur le thème « Tous au bord de la mer ».
Les élèves de GS ont peint des cabines de
plage, les CE1 des coquillages, les CM2, les
éléments d’une pêcherie, les CM1 se sont
intéressés à certains détails de l’estran.

Mme Baglin était la spécialiste en arts
plastiques pour aider les élèves à réaliser
des jolies fresques.
Le vernissage aura lieu le samedi 10 juin
2017. Ces panneaux viendront égayer la
cour de l’école.

- Ecole ste Bernadette « Le jardin potager »
Les enfants des classes de CM2 et CP
participent cette année, au jardin potager.
Nous avons planté des pommes de terre,
des oignons, des plantes aromatiques,
des fraises et des salades et nous avons
semé des fèves, des radis, des petits pois,
des fleurs….

Matinée sportive entre les élèves des
deux écoles.
Le mercredi 5 avril, nous nous sommes
retrouvés au complexe sportif de la Viauderie
pour une matinée sportive avec les élèves des
classes de CM des deux écoles. Des parents
nous avaient accompagnés pour cette matinée
qui fût très appréciée de tous. Cette expérience
sera renouvelée avec les élèves des autres
classes, sur des prochains mercredis. Les
différentes épreuves étaient : le saut de haies,
le saut en hauteur, le saut en longueur, le lancer
de vortex et la cumulation (course d’endurance
par équipe).

Nous avons construit un abri pour les
salades. Le mercredi 24 mai, nous allons
planter des tomates, des courgettes et
semer des haricots.
Toutes ces plantations ont été réalisées
grâce à l’aide des parents, grandsparents et autres bénévoles et nous les
remercions.
« Le film policier »
Cette année, le grand projet de l’école Ste
Bernadette est de réaliser un film policier
qui sera projeté au cinéma de St Michel,
les 9 et 10 juin prochain. Tous les élèves
des classes élémentaires ont participé
au tournage. Pendant une semaine, sur
le temps du midi, en remplacement des
TAP, les différents groupes d’enfants ont
participé à la réalisation du film.
Nous n’en disons pas plus, ce sera la
surprise !!!

Bien d’autres projets sont mis en œuvre au sein des
deux écoles durant l’année scolaire.
Différentes visites, comme le musée de l’imprimerie
à Nantes, avec séance dédicaces de Pascal Vatinel,
visite de l’usine d’eau potable des Gâtineaux,
Théâtre à St Nazaire…
La fête du savoir, cross pour l’association ELA, la
voile scolaire (char à voile, catamaran).
Tous ces thèmes peuvent être retrouvés sur les
sites des deux écoles :
www.journalbernadette.jimdo.com
www.ec-horizon-44.ac-nantes.fr

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/saintmichelchefchef
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