Direction de l’Education, l’enfance,
la Jeunesse et les Sports
Service Education
Contact : Mme Hubert Marine
Tel. : 02.97.02.22.00 poste 2618
portable : 06.72.71.89.59
Mail :animcme@mairie-lorient.fr
mhubert@mairie-lorient.fr
Site Internet : https://www.lorient.bzh/cme/

A l’attention des :
Jeunes élus du secteur CENTRE
Copie pour information :
Mesdames et messieurs les enseignants

Lorient, le 15 octobre 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMMISSION DU : mercredi 9 Octobre 2019

Etaient présents : Pauline, Côme, Tesnime, Mattys, Jade, Sasha, Matt, Claire, Lia, Rose, Théo, Arthur, Dorian,
Saveria
Etait absent : Salomé

Ordre du jour :

Groupe de la boîte à dons : Vous avez pensé qu'il était important de connaître
l'avis de la population sur votre projet. Pour cela vous avez créé un sondage à destination
des commerçants, de vos écoles, dans la rue, de vos entourages et pourquoi pas dans le
Lorient Mag… Vous irez donc à la rencontre des habitants de Lorient le Mercredi 6
Novembre.
Groupe panneau tactile numérique: Vous avez rencontré Gaëlle Le Saout,
l'adjointe au maire chargée de la politique numérique et Steven Lehuede directeur de
l'organisation et des systèmes informatiques. La mairie ayant décidé d'installer un
panneau numérique devant l'hôtel de ville, ils vous proposent de vous associer à ce projet
en prenant en compte vos remarques sur l'installation de ce panneau, son contenu et son
lieu. Ils ont aussi écouté vos remarques sur l'application Lorient et moi et l'usage que des
enfants pourrait en faire. Ils ont émis l'idée de créer une rubrique "les bons plans du
cme"où les enfants et les jeunes pourraient faire partager des astuces. Ils proposent pour
cela de concevoir pour vous un questionnaire pour vos électeurs.

Les comptes rendus de commission
des
trois secteurs sont désormais en ligne
Au lien suivant :
https://www.lorient.bzh/cme

Le petit Dingbats

Les deux arcs ont-ils la même taille ?

Bonnes Vacances

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Prochaine réunion de commission
Le mercredi 6 novembre 2019 de 14h00 à 16h00
À l'Hôtel de ville de Lorient
À bientôt,
L’équipe d’animation du Conseil
Municipal des Enfants

