
CMJ 
Compte-rendu de la réunion 19 octobre 2021 

Absent excusé : Maxim Gipoulou 

Absent non-excusé : Camille Grousset  

-Retour du parcours d’orientation qui a été proposé durant le week-end des 300 ans des Lettre Persanes. Lola explique 

succinctement ceux que les CM1 et les CM2 ont fait pendant cette journée. Vous trouverez les infos avec le lien ci-dessous. 

https://www.labrede-montesquieu.fr/actualites/a-la-decouverte-de-la-brede/ 

Nous allons essayer de faire évoluer ce Parcours d’orientation   

Via une application avec géolocalisation (comme Géocaching  ou Pokemon go). 

 

-Retour sur la semaine « La Brède Nettoie La Nature » qui devait avoir lieu le 18 mais qui a finalement eu lieu le 25 septembre en 

raison du temps.  Vous trouverez le résumé avec le lien ci-dessous.  

https://www.labrede-montesquieu.fr/actualites/la-brede-nettoie-la-nature-2/ 

 

-Opération de récupération du livre vert réalisé sur l’école élémentaire Jean-Cazauvieilh. Certains membres du CMJ doivent se 

renseigner pour le mettre en place sur les autres établissements. Vous trouverez le résumé avec le lien ci-dessous. 

https://www.labrede-montesquieu.fr/actualites/une-double-action/ 

 

-Présentation de l’affiche du recyclage que l’on proposera de mettre en place sur les établissements publics et privés. Les 

membres du CMJ des établissements concernés doivent accélérer le processus de mise en place et des différents tris effectués. 

Recyclage CCM, instruments d’écriture, colles, piles.  

A noter qu’à l’école élémentaire de Rambaud, ils récupèrent les bouchons de liège.  

 

-Communication.  -Participation des membres du CMJ pour le dessin de l’affiche (via modèle en PJ). 

   - Participation des membres du CMJ pour le Logo du CMJ. 

   -Il faut accélérer sur la communication et l’affichage sur les établissements.  

 

-Projets fin d’année.  

 -Réflexion sur une opération humanitaire. Récolte des restos du Cœur. Les membres du CMJ doivent proposer à leur 

référent CMJ de réaliser une opération humanitaire dans leurs établissements respectifs.  

 - Pour le cross qui avait été évoqué avec les CM2 de Jean Cazauvieilh et de Rambaud, Ambre, Lilie et Lola doivent 

demander à Mme Courjaud, il semblerait qu’un cross soit déjà prévu.  

 

-Projets 2022.  

 -Projet skate-park : Le projet va s’accélérer sur 2022 et les membres du CMJ y seront conviés dans l’élaboration. 

 -Travail sur le nouveau LOGO du CMJ 

 -CROSS CM2 mai/juin ? 

 -Préparation d’une journée pour les membres du CMJ en essayant de mutualiser une opération (environnement, 

humanitaire…) et un temps festif. 

 

Je finis la réunion en informant que Oscar Barra a démissionné du CMJ et qu’il a été remplacé par Gabin Jazé - - Gauguin 

qui arrivait juste derrière Oscar aux élections.  Bienvenue à lui. 

IMPORTANT : Merci de m’envoyer par mail les informations demandées sur les différents projets mis en place ou à venir. Vous 

avez noté chacun et chacune vos différentes missions !  

Bien cordialement.           Benjamin. 
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