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Édition  n° 15  –  Juin-Juillet-août 2008 

Ne me prenez pas si c’est pour me jeter par terre… 

Au programme : 
 

� Où en est le projet avec le  Burkina Faso ? 
� Comment s’est déroulée la Boum du CME ? 
� Informations sur la dernière séance plénière. 
� Rendez-vous en septembre... 

Souvenez-vous … 

Le CME a décidé de se rapprocher d’une école africaine afin de créer des échanges cultu-
rels et d’aider ses correspondants à obtenir des fournitures scolaires. 
C’est vers le Burkina Faso, l’un des pays le plus pauvre au monde, qu’ils se sont tournés. 
Leurs correspondants Burkinabé habitent le village de DARGO et ont le même âge qu’eux. 
Les jeunes conseillers de Vaux le Pénil ont reçu un courrier daté du 5 juin 2008 et ont ap-
pris que les enfants de Dargo sont entre 50 et 150 élèves par classe, mais qu’ils ont cons-
cience d’avoir beaucoup de chance d’aller à 
l’école. 
Voici leur emploi du temps : 
 
� de 7 h 30 à 10 h : morale, lecture, lan-

gage, éducation civique. 
� De 10 h à 10 h 30 : récréation 
� De 10 h 30 à 12 h : calcul, écriture, 

chant, dessin 
� De 12 h à 15 h : repas et repos 
� De 15 h à 17 h : sciences, histoire, géo-

graphie, nettoyage et jardinage. 
 
 
 
 
 

Lors des récréations, les enfants Bur-
kinabé, tout comme nous, jouent au 
foot…  
Ils ne seraient même pas mauvais du 
tout ! ? 

Les élèves de CM1 dans leur classeLes élèves de CM1 dans leur classeLes élèves de CM1 dans leur classeLes élèves de CM1 dans leur classe    
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Au Burkina Faso, les habitants souffrent souvent de la sécheresse et à Dargo, ils n’ont 
pas tous la chance d’avoir de l’électricité. 
 
Afin de faciliter les conditions de leurs correspondants Burkinabé dans les classes, les 
enfants du CME ont organisé une collecte de fournitures scolaires et de jeux de cour du 
5 mai au 6 juin 2008, sur la ville de  Vaux le Pénil. Grâce à la générosité des Pénivauxois 
et Pénivauxoises, le CME a collecté plus de 70 kg de matériel. 
Il reste maintenant à travailler sur l’envoi de ce matériel au Burkina Faso, envoi qui se fe-
ra sûrement en novembre 2008. 

 
Pour cette réussite, MERCIMERCIMERCIMERCI à tous les enseignants, directeurs d’écoles qui se sont mobili-
sés auprès des élèves de Vaux le Pénil, MERCIMERCIMERCIMERCI également à tous les commerçants parte-
naires pour leur précieuse aide et enfin MERCIMERCIMERCIMERCI aux agents des Services Municipaux qui 
nous ont épaulés. 

La poubelle de l’écoleLa poubelle de l’écoleLa poubelle de l’écoleLa poubelle de l’école    Les élèves ramassent leur repasLes élèves ramassent leur repasLes élèves ramassent leur repasLes élèves ramassent leur repas    

Un élève de Dargo puise de l’eauUn élève de Dargo puise de l’eauUn élève de Dargo puise de l’eauUn élève de Dargo puise de l’eau    

Karim (1er du CM1) monte le drapeau Karim (1er du CM1) monte le drapeau Karim (1er du CM1) monte le drapeau Karim (1er du CM1) monte le drapeau 
du Burkina Fasodu Burkina Fasodu Burkina Fasodu Burkina Faso    
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Au mois de juin, le CME a pu réaliser un autre de ses projets :  
LA BOUM. 
 
Les jeunes conseillers ont accueilli207 enfants, vendredi 27 juin 
2008, lors de cette soirée « réussie ». 
 
« On a rigolé, la soirée était très bien même si tout le monde n’a pas dansé ». 
 
L’objectif était d’organiser une soirée de fin d’année pour les CM1 et CM2 de Vaux 
le Pénil mais également de récolter de l’argent pour le Burkina Faso (participation 
aux frais de transport du matériel collecté). Et le CME a pu récolter près de 300 
euros. 
 
« C’est beaucoup d’argent et merci à tous les copains qui ont donné de l’argent pour 
boire ou manger un bout de gâteau, merci pour nos correspondants du Burkina Faso ». 
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La dernière séance plénière s’est déroulée le 
mardi 24 juin 2008 en présence de Mr le Maire. 
 
Les jeunes conseillers avaient préparé un bilan de 
toutes leurs actions et ils ont répondu aux ques-
tions de Mr le Maire ; « très curieux », car la 
séance plénière est l’occasion pour tous ceux qui 
le souhaitent de s’informer sur le CME et sur ses 

pro-
jets. 

 
 

  

 

Le mois de septembre c’est la rentrée scolaire, mais ce sera aussi le moment pour l’é-
quipe du CME de passer dans les classes des CM1 et CM2 pour parler du Conseil Munici-
pal d’Enfants et préparer les prochaines élections. 
 
Si tu as des idées, de l’imagination, du temps et que tu aimes travailler en groupe, alors 
réfléchis bien… 
 
Tu as peut-être ta place au sein du CME ! 

 
Une idée ? Une info ? Un article ? N’hésite pas à nous contacter au  
Service Enfance 01.64.71.51.69 ou Corinne.DELOISY@mairie-vaux-le-penil.fr ou par l’intermé-
diaire de tes conseillers. 

Pour cette dernière édition de l’année 2007/2008, merci aux « anciens » conseil-
lers :  
Dylan, Sylvain, Antoine, Marine et Marine, Pauline, Mélanie, Morgane, Lauriane,  
Clémentine… 
 
Merci à toute l’équipe : Valentine, Corinne, Dominique et Gaëlle. 


