CR N°4 : 12/01/2021

COMPTE - RENDU REUNION AFFAIRES SCOLAIRES
DU 12 Janvier 2021

Lieu / Heure : Mairie 18h-19h50
Présents : Eric BIAT, Elodie HOLLANT, Lindsey CAMERLYNCK, Grégory
ERCKELBOUDT, Stéphanie LESNE, Stéphanie GUILBERT et Céline PAUX
Invité à la 2éme partie de la réunion : Justin Wedner

Ordre du jour de la réunion :
-

ALSH
Vente de mobiliers scolaires
Cabine téléphonique
CJM

I Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH):
Nous avons eu rendez-vous avec notre partenaire “Les Francas” en fin d’année
dernière afin de répondre à nos diverses questions quant à une ouverture du centre
de loisirs à la journée (Tarifs, restauration le midi, tranches d’âge, recrutement…) Les
réponses apportées aux divers questionnements ont permis à la commission scolaire
de proposer un nouvel accueil aux familles et d’établir le fonctionnement, à savoir :
- Le centre pourrait débuter le 8 juillet et se terminer le 30 juillet 2021 ;
- Le centre se déroulerait à la journée avec une restauration le midi (Lys);
- Un accueil échelonné serait proposé aux parents d’enfants qui travaillent avec
les horaires suivants : 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h00/18h30.
De plus, nous souhaitons faire une extension au niveau de la tranche d’âge pour les
plus jeunes, dès 5 ans.
Également, dans le cadre du recrutement du Directeur diplômé BAFD et de ses
animateurs, Grégory E. est en cours de création d’une affiche / publication.

II / Vente de mobiliers scolaire
La municipalité a décidé de se séparer de quelques anciens bureaux d’écoliers pour
faire de la place dans l’atelier communal afin de permettre de ranger le tracteur et le
matériel technique.
La vente se fera dans un premier temps via les réseaux sociaux et gérée par Gregory
E. (conseiller) et Justin Wedner ( qui a souhaité également mettre à profit ses
connaissances au service de la Commune).
Ils proposeront de venir récupérer leurs achats dans les semaines à venir.

III / Cabine téléphonique
Le 9 janvier dernier, nous avons pu récupérer gratuitement une cabine téléphonique
dans la région de Saint-Omer afin de la transformer en boîte à livres avec le CJM. Une
réflexion quant à sa mise en place est en cours, elle pourrait se situe dans le parterre
du virage face à la mairie après un rafraîchissement.
La cabine sera dans un premier temps blanche pour ensuite la personnaliser avec
l’aide et les idées du CJM.
Dans cette même idée, sera proposé également aux adhérents de la page MN2020 de
proposer un nom à cette cabine qui sera par la suite voté par nos conseillers jeunes.
La gestion de la cabine sera pilotée par Justin Weber, les Jeunes Conseillers et les
membres de la Commission Scolaire.
IV / CJM
Une réunion officielle en présence de nos Jeunes Conseillers est programmée le
mercredi 3 février 2021 de 16h30 à 17h30 afin de :
- faire les présentations de chacun d’entre nous (conseillers jeunes et les
responsables du CjM) ;
- discuter de la rédaction pour chacun de leur motivation au vu d’une prochaine
élection d’un maire et adjoints entre eux,
- réfléchir sur le nom de la boîte à livres qui sera mis en place dans quelques
semaines ;
- discuter sur les futurs projets à venir, idées et souhaits de chacun.

