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Nous vous souhaitons
une très belle année 2o17.

Réalisation et impression : Ville de Guyancourt
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Mercredi 14 décembre, nous avons réalisé
un tour de ville aﬁn de mieux connaître
Guyancourt. Une visite qui nous permettra
d’améliorer encore nos projets.
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Depuis plusieurs années, le CME vous propose de participer à la collecte de jouets organisée
par SQY BUS. Pour ses 20 ans, le Bus de Noël a changé de look.
Vous avez été nombreux à faire preuve de générosité. Un grand merci à l’ensemble des
établissements scolaires de la ville, ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à cette collecte.

C’est le nombre
de conseillers
enfants.
Les adultes sont
également 35.

Les élus du CME ont choisi les thèmes de leurs ateliers.
Ils vous les présentent.
Début septembre, nous avons
découvert le jeu « Joue la sécurité »
créé par les conseillers du 13e mandat.
Nous nous sommes bien amusés et
nous avons appris plein de nouvelles
choses. Toi aussi, tu as envie d’y
jouer ? Contacte le service CME qui
pourra animer le jeu dans ton
établissement scolaire.
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Notre 2e projet portera sur les écrans. Eh
oui, ils sont un peu partout autour de nous
aujourd’hui. Et même s’ils sont de bons
moyens de communication et de
divertissement, nous pouvons vite devenir
accros !
Nous avons plusieurs idées de projets mais
nous n’avons pas encore choisi ceux qui
nous permettront le mieux de faire passer
nos messages pour vous sensibiliser.
Nous continuons d’y réﬂéchir.

Au sein de l’atelier, nous avons
souhaité continuer le travail de sensibilisation des mandats
précédents car la sécurité routière est une thématique importante. Vous êtes de
plus en plus nombreux à vous déplacer seul pour aller à l’école ou à vos activités,
nous avons donc choisi de travailler sur la sécurité et la visibilité des piétons.

Nous souhaitons initier un changement
de regard sur le handicap par le
partage et l’échange. Pour cela, nous
allons rencontrer des professionnels
et des personnes en situation de
handicap. Nous mettrons ensuite en
place diﬀérentes actions pour vous
sensibiliser et vous rappeler
que nous sommes tous égaux.
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Quand je serai grand, je serai…
Quand tu étais petit tu voulais être
médecin, pompier, maîtresse, etc. En
grandissant, tu te questionnes sur le choix
de ton futur métier. C’est pourquoi nous
avons choisi de travailler autour de la
thématique de la découverte des métiers.
Cela pourra t’aider dans ton choix.

© CME

Nous avons constaté qu’en cas de conﬂits
à l’école, nous passons souvent par la
violence pour régler nos problèmes.
Nous avons aussi remarqué un manque
de respect entre nous enfants, mais aussi
envers les lieux et le matériel mis à notre
disposition.
Nous avons donc souhaité réﬂéchir à un
projet qui mette en avant l’importance
du respect et de la non-violence. Nous
avons déjà des idées, ne manquez pas le
prochain P’tit Mag pour en savoir plus !

Vous avez des idées sur ces thématiques ?
N’hésitez pas à venir nous voir pour nous en faire part !

