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Le p’tit journal

du Conseil Municipal des Enfants de LUDRES
Le Conseil Municipal des
Enfants de Ludres est
heureux de vous
retrouver en bonne
santé.

Avec le CME je respecte les
gestes barrières

Le Conseil Municipal des Enfants
se joint à la Ville de Ludres pour
remercier les parents d’enfants
scolarisés en maternelle et en
élémentaire de bien porter le
masque devant la sortie des
établissements. Ainsi la sécurité
de tous est assurée au mieux.

CME LUDRES

Les élus du CME dans vos écoles.

Commission CULTURE, COMMUNICATION et ENVIRONNEMENT

Monsieur Pierre Boileau a été réélu maire
pour un troisième mandat qui durera jusqu’en 2026.
Après l’élection du Conseil municipal le dimanche 15 mars, il a fallu
attendre la fin du confinement pour la mise en place du nouveau
Conseil municipal le lundi 25 mai.

Nom
DEMAIE
DUMAS
FISCHER
LIIRI
TADJER
FREVILLE

DU-PERROT

COLSON
PAQUIN

Prénom
Juliette
Lina
Alban
Maxence
Charlène
Anne-Lise
Ronan
Romane
Guillaume

École
Prévert
Prévert
Prévert
Monod
Prévert
Monod
Malgrange
Monod
Monod

CM2
CM2
CM2
6e
CM2
5e
5e
3e
3e

Commission SPORTS, LOISIRS et SANTE

Nom
CHAUFFERT
DU-PERROT
GROSDEMANGE
REBAA
GASMIA
CHAUFFERT

ROUAY-ANTOINE

Prénom
Tom
Erwan
Clémence
Haythem
Marwan
Clara
Manau

École
Monod
Prévert
Monod
Malgrange
Monod
Pole judo
Monod

6e
CM2
6e
6e
5e
3e
3e

Commission ECOLE, SOLIDARITE et SECURITE

Nom
DUCHEMIN

EL MANFALOUTI

En raison des circonstances sanitaires, les prochaines
élections du CME qui devaient avoir lieu en décembre
2020, sont reportées à l’automne 2021.

COULIBALY
DEMANGEON
DJERMOUNE
CASTOR
AUBERTIN
MARCHAL
VIGNOT

Prénom
Noam
Yanis
Anaé
Clara
Célian
Elyne
Tom
Nicolas
Marian

École
Loti
Loti
Monod
Monod
Monod
Monod
Monod
J. D’Arc
Loritz

CM2
CM2
6e
5e
5e
5e
5e
2de
2de

Participation aux opérations solidaires
Pendant le confinement les jeunes élus ont développé une correspondance à
destination des personnes âgées confinées en maison de retraite. Ils ont reçu en retour
de jolis messages de nos aînés. Ils ont également rédigé des messages d’encouragement
au personnel soignant et participé par des actions personnelles à l’élan de solidarité.

S’entraider et ne pas…
Oublier…
La famille.
Instaurer…
Des…
Aides.
Restez chez vous…
Immédiatement !
Tous…
Ensemble !
Pendant la crise le CHRU a lancé un
appel à la population :
Il a demandé de confectionner
en urgence des milliers de surblouses jetables, indispensables à
la sécurité de celles et ceux qui sont
en contact avec le virus.
Pour les aider, j’ai participé à
l’action avec ma maman. Nous
avons fabriqué 40 blouses en moins
d’une heure ! Seule une paire de
ciseaux suffit !
Je suis fier d’avoir pu un peu aider le
personnel soignant de l’hôpital !
Tom

Une reprise masquée
Dès le mois de juin le CME a repris ses travaux en
appliquant les gestes barrières. Monsieur Boileau est

venu dès la première réunion les rappeler aux

participants et distribuer des masques à tous les

membres du CME. Les réunions sont dédoublées afin
de respecter la distanciation.

Nos jeunes élus ont
repéré le parcours
patrimonial
avec
Monsieur Claudotte
président du Cercle
d’Étude Locale, dans
l’espoir de pouvoir
emmener nos aînés
au printemps sur les
traces du passé de
notre ville.

La découverte de masques jetés dans la rue a été
le déclenchement des travaux de sensibilisation.

Le CME s’est également investi dans l’accueil des nouveaux
habitants en offrant des sachets de graines mellifères.
Ces graines sont des graines de plantes dont le nectar est
transformé en miel par les abeilles. Elles favorisent donc la
pollinisation.

Une rentrée masquée en toute sécurité.
place à l’école pour nous protéger de la Covid-19.
Certains jeux de contact sont interdits, le lavage des
mains est obligatoire à l’entré e et pendant la journé e,
le port du masque est exigé pour tous les adultes, il y
a des sens de circulation dans l’école, les entrées et
sorties se font par différents portails ... Je pense que
ces règles sont respectées et comprises par la plupart
des personnes de l’école. Nous devons continuer afin
d’éviter un nouveau confinement.
C’était très dur de devoir rester à la maison pendant 4
mois sans voir les camarades, sans pouvoir terminer
l’année scolaire.
Noam

Au collège, les gestes barrières s’appliquent comme dans les autres collèges.
Tout le monde a le masque, mais nous sommes obligés, à un moment ou un
autre, de devoir nous rassembler. En sport, le port du masque est impossible.
C’est pourquoi quand nous nous regroupons et que nous n’avons pas le temps
d’aller chercher le masque tous ensemble (il peut y avoir du contact), nous
utilisons la distanciation sociale. De plus, pour se changer dans les vestiaires,
nous faisons deux groupes qui doivent se changer rapidement. À chaque bas
d’escaliers, il y a des flacons de gel hydro-alcoolique. Il y en a aussi dans les
classes près des portes et tout le monde a, bien entendu le masque. Nous
changeons le masque entre 12h et 13h45 (l’heure de reprise des cours l’aprèsmidi). Lorsque nous voulons enlever notre masque pour mieux respirer, c’est
impossible en classe mais possible quand nous sommes dehors : nous enlevons
notre masque selon les règles en nous écartant des autres élèves présents de un
ou deux mètres.
Ronan

Comment se passent les journées scolaires avec les gestes barrières et le protocole sanitaire ?

Les masques : les maîtres et maîtresses portent le masque pendant la durée des cours et pendant la récréation.
Les parents portent le masque pour aller chercher leurs enfants ou les déposer.
Le lavage de mains : en arrivant à 8h30, en revenant de récréation, matin et après-midi, nous nous lavons les
mains. Pour les élèves qui mangent à la cantine, le lavage des mains est également obligatoire avant le repas.

Les distances de sécurité́ : en récréation les élèves ne sont pas obligés de respecter les distances de sécurité, ils
peuvent jouer librement.
Activités : pour le moment la piscine est la seule activité à être retenue à l’extérieur. Par contre, nous pratiquons
du sport dans la cours.
Ce qui n’a pas changé́ : En classe nous sommes assis l’un à côté de l’autre, dans le bus on s’assoit cô te-à-cô te.

Au collège une rentrée masquée et sportive pour les élèves
Cette année le collège Jacques Monod à Ludres a ouvert une Section
Sportive Scolaire tennis. Nous sommes 9 élèves en tout dans cette
section : cinq 5e et quatre 6e. Notre emploi du temps a été aménagé
de façon à ce que nous ayons 1h30 de tennis le lundi et le jeudi
pendant les heures scolaires. Nous conservons en plus notre
entrainement en club. C’est madame François, professeure de sport
au collège, qui s’occupe des trois sections en général, et notre
entraineur est monsieur Dispot (professeur de tennis au club de
Ludres). Cette Section Sportive va nous permettre d’allier passion et
étude.
Clémence

La
troisième
section de ce
dispositif est la
section foot qui
fonctionne sur
le
même
principe
avec
pour entraineur
Yann Liegey.

LINA

Je m'appelle Maxence et je suis membre de la
Section Sportive Scolaire Basket Ball au collè ge
Jacques Monod.
Les personnes qui ont initié ce projet sont :
- Mme François (professeure d'E.P.S. au
collè ge Jacques Monod)
- M. Busson (principal du collè ge J. Monod)
- M. Legré tard (principal adjoint du collè ge
Jacques Monod).

Pour le basket, ils ont é té aidé s par le club de
Basket Ludres Pont Saint Vincent et par le comité
dé partemental de la Fé dé ration Française de
Basket Ball en Meurthe et Moselle.

Mon coach est Axel François. Nous sommes 11 à
participer à cette Section Sportive (3 sixiè mes et 8
cinquiè mes). Nous avons 2 entrainements de 1h30
par semaine avec la Section Sportive.
Je m'y suis inscrit car j'aime ce sport et que je veux
pouvoir progresser plus vite.

Maxence
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Depuis la rentrée, certaines règles ont é té́ mises en

