COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU C.M.J. DU 12/01/15

Les membres du conseil municipal des adultes adressent à leurs collègues jeunes tous leurs meilleurs
voeux de bonne année, de bonheur en famille, d'amitié avec leurs camarades et de réussite scolaire.

La collecte de jouets du 13 décembre a permis d'offrir un beau Noël à des enfants défavorisés ; à
quelques familles de Barberaz par l'intermédiaire de l'assistante sociale et le CCAS (centre communal
d'action sociale) ; à la Sasson et au foyer La Galoppaz de Barberaz (parents isolés avec enfants). Les
familles remercient les enfants de leur générosité.

Les trois commissions ont travaillé sur différents thèmes et ont évoqué plusieurs pistes de travail :
–
solidarité : actions en faveur de pays du tiers monde (tombolas, bourses, collectes …), en
faveur des personnes âgées (spectacle dans les maisons de retraite) ...
–

animation : pièce de théâtre, tournoi de foot …

–

environnement : création de compost dans les écoles, de bonhomme chewing gum …

Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) Enfance Jeunesse du canton de La Ravoire
organise le lundi 27 avril à la salle Jean Blanc à la La Ravoire une soirée parentale sur le thème
«Nouvelles technologies».
Les CMJ de Barberaz et de La Ravoire participeront en association avec le Conseil Général jeunes
des collèges (classe de 5ème).
Les enfants de Barberaz présenteront des scénettes courtes qui amèneront des questions et des débats.
Certains enfants se sont déjà proposés (3 par commission) et devront nous confirmer, lors de la
prochaine réunion, leur participation et leur accord. Ceux qui s'engagent devront être présents le 27
avril à 17h30 à La Ravoire et quelques mardi soir (18 h) et samedi matin (10 h) au local des jeunes,
passage de la sous-station à Barberaz, où ils iront répéter sous la direction de l'animatrice du SIVU.
Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre le coupon- réponse ci-joint lors de la
prochaine réunion du LUNDI 2 FEVRIER à 18h.

COUPON –REPONSE

Ecole : ………………………….
Classe : ………………………….
Nom de l’enfant…………………………………………………………………………………

Je ,soussigné(e) ………………………………………………………………………………..
Autorise mon enfant à participer à l’atelier « Nouvelles technologies »
Je m’engage à être présent(e) le 27 Avril 17h30 à l’Espace Jean Blanc à La Ravoire

A Barberaz, le

signature

