
 

Compte-rendu du CME du  07 septembre  2021  

 

Etaient présents : Baesso Lilyo ,  Ba Keisha, Kauffmann Florian , Chaxel Ella , Trautmann Elsa , 

Weckmann Sasha, Rougerie Yaël,  Specht Eva, Heinrich Charline. 

 

Membre de la commission Jeunesse : Anne-Marie Pfister, Audrey Rehaiem, Honoré Heideier 

 

Au vu du contexte sanitaire compliqué due à la Covid en 2020/2021, le mandat des élus du CME a été 

renouvelé à titre exceptionnel pour l’année 2021/2022. 

 

La réunion a débuté à 18h par un mot de bienvenue, suivi de la lecture de la Charte. 

Une  réunion très animée, très joyeuse, au vu  des retrouvailles après les congés d’été. 

Une dynamique très intéressante voit le jour, dû à la mixité des niveaux scolaire (d’une part des 

élus(es) en CM2, et d’autres des élu(es) en 6ème)  

Des remarques, questionnements et inquiétudes ont été soulevés, tels que :     

 

- La vitesse dans  Kuhlendorf 

- L’éclairage de la piste cyclable (projet en cours ; aménagement de la rue de la gare)  

- Le problème des transports scolaire … 

 

Autre grand thème déjà abordé lors du précédent mandat  le harcèlement scolaire : 

A peine 4 jours de cours, que certains jeunes élus(es) nous confient des agressions verbales (insultes 

sous forme de moqueries et d’humiliations) et physiques (se faire « pousser » volontairement, se voir 

« arracher » ses lunettes de vue…) dont ils sont victimes. 

Nous nous posions la question, si nous sommes en position de droit, de rédiger un courrier au 

directeur du collège, au vu des confidences de nos jeunes élus(es) ?  

A défaut, le signaler aux membres de la commission du conseil d’école concernée. 

  

A suivre…. 



Il a été convenu d’organiser prochainement un après-midi dédié à la réalisation d’affiches contre le 

harcèlement, dans le but de réaliser une campagne préventive et informative !  

La date sera définie à la prochaine réunion. 

Thème sportif :  

- Une proposition d’un mur d’escalade à l’Escal…. 

Thème scolaire école élémentaire : 

Les élus(es) pensent qu’il serait nécessaire de renouveler les cordes à sauter ainsi que les cerceaux 

lors de jeux en extérieur dans la cour de récréation. 

Thème nature :  

La matinée « nettoyons la nature » sera reconduite l’année prochaine. 

 

 

Thème action solidaire :  

Un après-midi intergénérationnel avec les résidents de la maison de retraite de Betschdorf, qui 

pourrait être un moment convivial autour d’une galette des rois avec le CME, serait un projet pour 

l’année prochaine, si les conditions sanitaires le permettront. 

A discuter avec les élus (es) adultes, Monsieur le Maire et la direction de la résidence. 

Thème projet 2021 précédent mandat :  

La mise en place des boites à idées, en bibliothèque et à l’école primaire se fera prochainement  pour 

une durée de 15 jours. 

Tous les enfants, petits et grands pourront s’exprimer, donner leurs idées, leurs avis, leurs 

suggestions, pour le bon vivre à Betschdorf et ses communes associées. 

Un après-midi sera consacré par la suite au dépouillement de ces boites, afin de répondre à chaque 

demande positivement ou négativement en affichant nos réponses, sous forme de tableau qui sera 

publié sur nos réseaux sociaux, à l’école, en bibliothèque et dans les DNA. 

 Avant de clore la réunion, à notre grande surprise,  le CME a évoqué un 

souhait : le désir de faire une mini classe verte, tous et toutes ensemble, avec nous. 

 

L’ensemble du CME, a eu pour devoirs, de réfléchir aux projets qu’ils souhaitent mener durant leur 

mandat. 



 

19h fin de la réunion. 

 

Prochaine réunion en Mairie le mardi 12 octobre à 18h

 


