COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 5 juin 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•
•

Lecture et validation des précédents comptes-rendus depuis le 15 mai 2019
Permis piéton
Compostage
Portes-ouvertes

Personnes présentes : Erin BIGGIO-BIEZ, Loreena BALLY, Aedan GUICHERD, Aymrik HERVIEU, Kyllian HERVIEU, Clara CHEDIN,
Mathys LAURE, Alyssa HERVIEU, Jeanne BASSET, Louis GADIOLET – GAROFALO, Jean OZIOL- BARBIA, Marco SALICIO, Syriane
GAGNON, Clara PICAUD

Personnes absentes : Jessim HASSAINE, Kais MAKROUS, Maxime GRANDJON-DELAIRE, Salomé DUROUX—RATIGNIER, Sineiko
ROTH, Chloé SARRAZIN, Dorian FLEURIAL, Olivia BLANCHET
Animation : Marion DUBUS

1. Lecture et validation du précédent compte rendu :
Le compte rendu du 15/05/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 14 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION

Le compte rendu du 22/05/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 14 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION

Le compte rendu du 29/05/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 2 POUR – 0 CONTRE – 12 ABSTENTIONS

2. Permis piéton CE2 :

Les jeunes élus ont corrigé tous les questionnaires du permis piétons des élèves de l’école du Village et ils ont consigné
les résultats dans un tableau. Pour rappel, il fallait donner au moins 8 bonnes réponses sur 10 pour valider cette partie.
4 élèves ont obtenu 7/10 invalidant cette partie. 1 élève n’a pas répondu au questionnaire. Les 61 autres élèves ont
réussi en obtenant très largement la note 9/10 ou 10/10. Il reste également à faire le point sur les résultats des tests
en situation qui ont eu lieu le 24 mai dernier.

Puis, les jeunes élus ont prérempli les permis et livrets en notant le nom des élèves à qui ils seraient destinés.
Des infos pratiques ont été données à Kyllian et Marco pour leurs venues vendredi 7 juin après-midi à l’école de la
Plaine afin de participer à l’évaluation des 57 élèves restants.
Les résultats seront annoncés à partir du 21 juin 2019. Les jeunes élus seront amenés à faire le tour des classes pour
remettre les permis et petits livrets aux élèves concernés.

3. Compostage :

Nous avons fait le point avec les jeunes élus sur le retard de livraison des bacs à compost entrainant un retard
d’installation et un report d’inauguration. Après avoir obtenu un nouveau délai de livraison, nous supposons que le
site du Village pourra être inauguré le mercredi 3 juillet de 14h00 à 15h00. Cette information sera communiquée au
public dès confirmation du livreur.

Nous n’avons pas eu le temps de débuter le discours d’inauguration. Nous travaillerons sur ce point au cours de la
prochaine séance.

4. Portes-ouvertes :

Le CMEJ ouvrira ses portes au public le mercredi 19 juin 2019 de 15h00 à 16h30. Les jeunes élus seront attendus à 14h
afin de finaliser la préparation de ce temps. Il a été décidé que nous proposerons de visionner collectivement des
images concernant des évènements réalisés tels que les Olympiades, la vidéo sur Tignieu-Jameyzieu.
Puis que les jeunes élus se rendront disponibles en petits groupes thématiques pour parler spontanément aux visiteurs
des projets réalisés ou en cours mais également de leur engagement en tant que jeunes élus. Ils auront à disposition
quelques supports pour illustrer les échanges.

Prochain RDV CMEJ le mercredi 19 juin 2019 de 14H à 16H30 RDV à la mairie de Tignieu-Jameyzieu

