
Compte rendu de la réunion du CME le 11 / 02 / 2021 

 à l’école de Pont d’Ouilly de 16H30 à 18H00 

 

1. Bien venue à Charlie Griaux au CME, qui arrivait en cinquième place lors de la 

dernière élection des CM1, en remplacement de Rafaëlle Brunet à la suite de la 

demande de démission de cette dernière. 

 

2. Validation du compte rendu de la précédente réunion du 14/01/2021. 

 

3. Thème du jour (qu’il fallait finaliser) : 

Améliorer le cadre et la qualité de vie à l’école et dans Pont d’Ouilly (fleurs, arbres, 

nichoirs à oiseaux, hôtel à insectes.) 

Débat pour préparer les réponses aux questions suivantes : 

• Quels sont les oiseaux les plus observés dans nos jardins ? 

• Quels types de nichoirs ? 

• Nourritures ? 

• Habitat des insectes ? 

• Ou installer ces équipements dans Pont d’Ouilly (pour l’école demander 

l’accord et définir le lieu avec Mme la Directrice qui aura à charge d’obtenir 

l’aval du SIVOS, idem pour le Parc avec Mme le Maire de Pont d’Ouilly) 

Regroupement et conclusions générales après échanges sur ce questionnaire 

Présentation par Alain d’un document permettant de finaliser ce thème de travail de 

la journée. 

• Cout de l’opération 

• Validation de la demande écrite faite par Herkus à Mme Maryvonne Guibout 

pour réaliser cette demande. Cette demande sera accompagnée de la 

présentation d’Alain qui constituera la synthèse de la démarche que nous 

avons effectuée. 

• Planning souhaité : 

Accord de la Mairie sur le projet et financement associé pour fin février (période 

de vacances pour les enfants). 

Acquisition des équipements début Mars avec mise en place fin de la première 

quinzaine afin d’être en phase avec la période de nidification. 

 

4. Questions diverses. 

Que devient la demande : Panneau d’affichage lumineux sur la place de la 

Mairie ? Réponse : en cours de traitement à la Mairie. 



Le président lève la séance à 18H00 


