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

Lorient, le 12 Novembre 2019

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMMISSION DU : mercredi 6 Novembre 2019

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

Ordre du jour :

Groupe de la boîte à dons : Vous avez interrogé la population dans le centreville. Une vingtaine de sondages ont été remplis. Les personnes interrogées trouvent
votre projet intéressant et ne doutent pas de son utilité. Vous avez été également à la
rencontre de Fabrice Gomet qui est le directeur du centre social Escale Brizeux. Il vous a
donné quelques conseils pour la réalisation de votre projet. Il vous a également fait part
que le quartier de Nouvelle Ville pouvait être un bon endroit pour la boîte à dons.
Groupe tableau numérique: En attendant des réponses de la direction de
l'informatique de la mairie pour avancer dans votre projet, vous avez réfléchi à la
possibilité de commencer un nouveau projet. Pour cela, vous avez consulté la liste des
idées des classes…mais n'avez rien trouvé qui vous donne envie.

Le sondage au centre ville

la cérémonie du 11 novembre

Le 20 novembre, pour les 30 ans des droits de l'enfant,
rendez-vous à 10h pour l'installation (possibilité de
pique-nique)
sinon à 14h00 place de l'hôtel de ville

devinette :

Que voyez-vous ?

Comment s'appelle un boomerang
qui ne revient pas ?

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Prochaine réunion de commission
Le mercredi 20 novembre 2019 de 14h00 à 16h00
À l'Hôtel de ville de Lorient
À bientôt,

L’équipe d’animation du Conseil
Municipal des Enfants

