
Les e lus du CME repre sentent les jeunes des e coles et cre ent des projets. Alors si tu as ide es ou que tu rencontres des 

Voici la liste des e lus titulaires du CME :  

Anatole France : 

CM2 :BLOQUET Loann - DUBOIS Matys  

CM1 : MARECHAL Alice - BAYRAKTAR Ya sin 

Nicolas Copernic :  

CM2 : ABDOU Zarna - ABARGAZ Yacine  

CM1 : SERBAN  Izabela 

Jean Jaure s : 

CM2 : COURTADE Le a - APPLINCOURT Louis 

CM1 : VANTYGHEM Jade - GUEROUI Evan 

Joliot Curie :  

CM 2 : HALM Virgile - VANDAELE Oce anne 

CM 1 : AIT OUGARRAN Dina - DAROUECHI Soana - ROUSSEL  Lucas 

Jules Verne : 

CM2 : AIT HSSAINE Hidaya 

CM1 : PAGE Nael 

Paul Langevin :  

CM1 : VANDENBUSHE Tom RANWEZ Zoe  

CM2 : ROOS Cle ment -  MAIGRET BULTHE  Lindsay 

Sacre  Cœur :  

CM2 : FOUBERT Ivana - SCOREY Cle ment 

CM1 : AKUE Florencia - DAVID Hugo 

Georges Vancauwenberghe : 

CM2 : EVRARD Fausthan - BOISSY Nathan - BILLI Maï ssane 

CM1 : MOREEWS Colyne - ANDRIES  The o 

Les élus du CME : 

Le vendredi 18 octobre en pre sence 
des e lus adultes, les e lus du CME se 
sont pre sente s, ont explique  leurs 
projets en cours et futurs. Ils ont no-
tamment re affirme  leurs attentes 
pour le projet de re ame nagement des 
cours de re cre ation. 

La se ance s’est termine e par la tradi-
tionnelle remise des kits e lus et des 
diplo mes du CME par Monsieur Le 
Maire. 

La plénière d’installation 

du CME 

La premie re se ance e tait de die e aux pre sentations, au fonctionnement et aux projets de l’anne e. 
Nous avons e voque  :  

 les valeurs du CME et l’engagement des jeunes e lus 

  le planning : se ances et sorties 

 La ple nie re d’installation 

 Les the mes sur lesquels les jeunes 
souhaitent intervenir : 

 Le Harce lement 

 L’environnement 

 La se curite  routie re 

 Le handicap 

La rentrée du CME : 

 Les projet en cours  

 Projet avec l’e cole de Moindzaza M’Boini des Comores  

 Temps Bleu avec des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer 

 Les ateliers solidaires du marche  de Saint-Pol-sur-Mer 



* Les projets  du CME * 

Harcèlement scolaire (2 séances) : 

Lors de la premie re se ance, les jeunes ont donne  leur de finition du harce le-
ment, explique  des situations qu’ils ont pu rencontrer. 
Ensuite nous avons fait un brainstorming (association 
d’ide es) afin d’e largir la de finition, les me ca-
nismes...Ils ont e galement choisi de cre er des affiches 
pour mettre dans les e coles de la ville. 

La deuxie me e tait de die e a  la pre paration des affiches. 
Apre s un court rappel de la 

de finition du harce lement, des acteurs et te moins, nous 
avons montre  des affiches de harce lement et e change  
afin de comprendre comment on re alise une affiche sur 
le harce lement. Ensuite les jeunes se sont lance s dans la 

re alisation des e bauches d’af-
fiches. 

Pour les prochaines se ances, nous finirons les affiches 
puis nous travaillerons avec Laura MURPHY respon-
sable du projet Recognize & Change, Ce lia VAN DE 
MOORTELE stagiaire de l’IRTS et le Conseil des Jeunes 
afin de construire un projet efficace.  

Site internet sur le harce lement : 

https://www.nonauharcelement.education

.gouv.fr/   

Le savais-tu ? 

Préparation et séance plénière : 

Afin de pre parer la se ance ple nie re d’instal-
lation les e lus ont 
re dige  une courte 
pre sentation d’eux-
me mes et ont choi-
si un projet 2018-
2019 a  pre senter.  

Recognize & Change : 

Le Facebook : 

https://www.facebook.com/Recognizeand

changefrancedunkerque/  

Les vide os du projet : 

https://videowall.recognizeandchange.eu

/videowall  

Site internet sur le cyber harce le-
ment et le bon usage d’internet : 

https://www.e-enfance.org/  

Les projets avec l’accueil du Temps Bleu: 

Le projet a de bute  en 2017 par la volonte  des e lus du CME de faire des ac-
tions pour les personnes a ge es. Nous avons commence  a  travailler avec 
l’accueil du Temps Bleu en faisant des  rencontres, des e changes, des sor-
ties et des activite s. Chaque anne e nous cre ons ensemble des de corations 
de Noe l et tenons un stand au marche  de Noe l de Saint-Pol-sur-Mer. Sur ce 
stand, nous animons des ateliers gratuits pour les enfants et l’accueil du 
Temps Bleu vend les de corations cre e es avec le CME afin de financer des 
projets et des sorties. Ça repre sente une des valeurs fortes du CME : la Soli-
darité!!!  

Depuis 2019, le CME avec l’accueil du temps du Temps Bleu, cre e et de core 
des jeux traditionnels  

L’accueil du Temps Bleu fait partie de 
l’association ASSAD. Il reçoit des per-
sonnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et de maladies apparen-
te es. Cet accueil accorde beaucoup 
d’importance au bien-e tre et a  la quali-
te  de l’accompagnement. C’est pour-
quoi, il propose un environne-
ment familial, des activite s et 
des sorties diversifie es. 

L’accueil du Temps Bleu ? 

La préparation pour le marché de Noël : 

Les jeunes e lus du CME pre parent les ateliers solidaires du 
marche  de Noe l de Saint-Pol-sur-Mer qui aura lieu le samedi 
14 décembre au Centre Jean Cocteau. Voici les quelques 
photos des jeunes en pleine pre paration. 

https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
https://www.facebook.com/Recognizeandchangefrancedunkerque/
https://www.facebook.com/Recognizeandchangefrancedunkerque/
https://videowall.recognizeandchange.eu/videowall
https://videowall.recognizeandchange.eu/videowall
https://www.e-enfance.org/


Petits conseils pour jouer avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

Voici quelques conseils pour que l’activite  se passent pour le mieux : 

 Choisis le bon moment: de s les premiers signes de fatigue de la 
personne , mieux vaut la laisser se reposer. L’e nervement ou l’agi-
tation sont des signes a  ne pas ne gliger. 

 Le jeu, c’est un instant privile gie : e vite qu’on vous interrompe, le 
but est de ne pas perturber ce moment. 

 Prends compte de leurs envies: rien ne sert d’obliger une per-
sonne a  faire une activite  dont elle n’a pas envie ! 

 Mets en place des repe res. 

 Fais attention aux outils dangereux: n’oublie pas de retirer tout 
objet dangereux a  proximite  de la re alisation de l’activite . Pense 
avant tout a  la se curite . 

* Les projets du CME * 

Jeux traditionnels : 

Les e lus du CME pre parent avec les personnes accueillies a  
l’accueil du Temps Bleu des jeux traditionnels tels que le bil-
lard hollandais, le jeu des anneaux, des tangrams... afin d’orga-
niser une journe e autour du jeu. Ce moment permettra la ren-
contre des jeunes, des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, des familles et du personnel. 

Le savais-tu ? 

La maladie d’Alzheimer a pris le nom 
du me decin qui l’a de couverte.  

En 1907, Aloï s Alzheimer, un me decin 
allemand, s’est occupe  d’une dame de 
51 ans, Auguste Deter. Quand elle est 
arrive e a  l’ho pital, elle perdait la me -
moire, ne parlait plus et avait des hal-
lucinations. Apre s la mort de sa pa-
tiente, Aloï s Alzheimer a examine  son 
cerveau et a observe  deux anomalies 
spe cifiques de la maladie qu’on ap-
pelle des le sions. Il les a de crites. De-
puis, on parle de maladie d’Alzheimer.  

* C’est quoi la maladie d’Alzheimer ? * 
On ne sait pas pourquoi certaines personnes ont la maladie d’Alzheimer et 
d’autres non. 

Mais ce qui est su r c’est que ce n’est pas contagieux. On ne peut pas l’attraper 
d’une autre personne, comme la grippe. 

On ne connaï t pas les causes mais on sait maintenant qu’il y a des e le ments 
qui multiplient les risques de l’avoir un jour. C’est ce qu’on appelle 
les facteurs de risque. Par exemple, le vieillissement est un e le ment qui mul-
tiplie les risques d’avoir un jour la maladie d’Alzheimer. 

Mais attention, ce n’est pas parce qu’on vieillit qu’on aura force ment la mala-
die d’Alzheimer. Ce n’est pas une e tape normale du vieillissement. 

C’est comme au ping-pong. Si on met des obstacles partout, on ne peut pas 
renvoyer la balle. La  c’est pareil. Tous les neurones formant une sorte de 
chaï ne de te le phone ne doivent pas e tre de range s pour que toutes les infor-
mations puissent e tre transmises correctement a  tout notre corps.  

Dans la maladie d’Alzheimer, la ligne te le phonique est tre s de range e et c’est 
pour cette raison que les malades oublient ou confondent des choses, ont des 
difficulte s a  prendre soin d’eux-me mes et ne savent plus comment faire fonc-
tionner quelque chose qu’ils ont toujours utilise .  

Les Neurones : 

Ça, ce sont des neurones. Ce sont des cellules 
dans le cerveau. C’est 
gra ce aux neurones 
que le cerveau va en-
voyer des informa-
tions a  tout notre 
corps et lui dire quoi 

faire. 

C’est un peu comme une ligne de te le phone 
en fait. Les neurones s’appellent entre eux 
pour se passer l’information. 

Le long fil que tu vois, c’est le prolongement 
du neurone qu’on appelle axone. C’est par la  
que l’information passe. 



Notre dame de lorette : 

Nous sommes alle s a  Notre Dame de Lorette, visiter l’anneau de la me moire ou  
nous avons vu plus de 580 000 noms de soldats allie s 
et ennemis morts dans la re gion et le mot paix inscrits 
dans toutes les langues des combattants.  

Ensuite nous sommes alle s dans le cimetie re, le guide 
nous a explique  qu’ils 
avaient respecte  les reli-
gions, comme par exemple, 
en enterrant les musul-

mans au plus proche de la Mecque et au lieu de 
mettre des croix, ils avaient mis des 
ste les en forme de porte de mos-
que e.  

Nous avons aussi visite  la tour 
lanterne, nous avons vu des cer-
cueils de soldats inconnus et un 
petit cercueil dans lequel il y 
avait des cendres de personnes 

mortes dans les camps 
de concentration entre 
1940 et 1945. 

Nous avons mange  dans 
une salle parce qu’il faisait 
froid, apre s nous avons vi-
site  le muse e vivant et on a 
de couvert comment les 

soldats vivaient dans les abris pendant la guerre puis nous avons regarde  des 
photos de la guerre. 

* Sortie du 24 octobre 2019 Notre Dame de Lorette  / Louvres-Lens * 

Les reporters : Dina, Soana et Tom 

LE LOUVRES - LENS : 
L’apre s-midi nous sommes alle s au muse e du Louvres-Lens, on a vu  
des sculptures, des peintures, des sarcophages et des objets qui venaient 

d’E gypte, d’Asie, d’Iran, de la Turquie, la Rome antique 
et d’Europe. Ensuite nous sommes alle s a  la boutique 
de souvenirs et nous sommes rentre s. 

Le premier soldat français mort de 
la premie re guerre mondiale e tait 
le Caporal Peugeot  

Le dernier soldat français mort de 
la premie re guerre mondiale e tait 
le soldat Tre buchon  

Le nom donne  aux femmes qui 
travaillaient dans les usines de 
munitions e tait les munitionnettes  

De but de la premie re guerre mon-
diale : 2-3 aou t 1914 

Signature de l’Armistice le 11 no-
vembre 1918 a  11 heures (me mo : 
11-11-11) 

Pendant la guerre, sur le site de 
Notre Dame de Lorette, il est tom-
be  25 obus au m2. Ça ressemblait 
a  un paysage lunaire (il n’y avait 
plus d’arbres ni d’herbe mais 
beaucoup de crate res) 

Site internet pour rechercher des 
membres de notre famille qui sont 
morts pendant la guerre : 
https://www.memoiredeshomme
s.sga.defense.gouv.fr 

Le savais-tu ? 

« Poilus », c'est le surnom que l'on 
a donne  aux soldats français de la 
Premie re Guerre mondiale. Parce 
que plonge s dans l'enfer des tran-
che es, ils laissaient pousser leur 
barbe et quand ils rentraient voir 
leur famille, ils e taient poilus 


