
CJC – Commission bien vivre ensemble 
Compte-rendu de réunion 

Mercredi 23/05/2018 
 
 

Participants 

 

NOM Présent Absent 

HERVOCHE Siegfried X  

LIGER Mathéo X  

TEILLET Gabin X  

ORTHION Dorian  X (excusé) 

BLANC Clémentine X  

SIMON PAVILLON Manon X  

MOREL Martin X  

DAVID Michaël X  

VIAUD Quentin X  

 

 
Compte-rendu 

 
 

1. Rencontre inter écoles 
 

Initialement les élus souhaitaient faire cette rencontre le vendredi 21 septembre 2018 sur toute la 
journée. Il n’est finalement pas possible de retenir cette date car les enseignants de l’école privée ne 
peuvent pas encadrer les enfants de l’école publique et vice et versa.                                     

 
Du coup le CJC proposera cette rencontre sur la matinée du samedi 22 septembre 2018 (sur un 

temps non scolaire donc). 
 
 
 

2. Projet collecte de jouets et décoration du sapin de noël 
 

 
Ce projet sera lancé le week-end du 24-25 novembre 2018 pour se laisser un mois avant le 25 

décembre. 
Le sapin serait plutôt implanté dans le bourg et les jouets seront collectés pour le CCAS du Cellier (Caisse 
Communal d’Action Sociale) qui les distribuera aux enfants défavorisés. 
 

 
3. Réunion du 20 juin décalée 

 
La commission bien vivre ensemble du 20 juin est décalé au 27 juin à 18h30. 
 
 



 
 

4. Journal « Les infos du CJC » 
 

Comme cela avait été  fait lors du dernier mandat,  un nouveau numéro du journal du CJC sortira pour 
septembre 2018. 
Voici comment les jeunes se sont dispatchés les rôles : 
 
Article sur l’actualité : Clémence « l’entente entre les deux écoles » 
Zoom sur un projet du CJC : Quentin 
Article sport sur le Foot :   Mathéo 
Article sport sur le BMX : Siegfried 
Article sport sur le Skate : Gabin 
Article sur une personnalité : Martin 
Encart jeu : Manon 
Edito sur la nouvelle cantine : Michaël 
Trouver une citation : Dorian 
 
Chacun devra écrire son article chez lui avant la prochaine commission bien vivre ensemble du 27 juin, pour 
que l’on puisse retravailler chaque articles ensemble ce soir-là. 
 
 
 
La séance est levée à 19h45. 


