
 
 

 

 
 

 

 

Étaient présents : Chaynes, Louna, Paul, Héloïse, Mélina, Kawtar, Noëly, 
Nana-Pauline, Elisa, Mael et Joséphine,  jeunes  

conseillers.ères ; Christine Hangard, responsable du 

service jeunesse ; Jérôme Serisier, directeur de Croq’Loisirs ; 
Dolorès Loigerot, animatrice du CME. 

 

Invitée : Christine Dupas pour le projet Sénégazelle 
 

Excusée : Célia, jeune conseillère 

  
1 _  LE PROJET SÉNÉGAZELLE :  

 

Course et action de solidarité scolaire 100 % féminine 
 

Christine Dupas est Ancenienne et fait de la course à pied dans le club d’Ancenis. Elle 

nous explique qu’elle va participer à la course Sénégazelle avec son amie et co-
équipière Anita. C’est un défi sportif et surtout une action humanitaire et solidaire. 

Cette course aura lieu en février 2019 dans la région du delta du Sine Saloum à 200 
km au sud de Dakar au Sénégal. Toutes les deux vont courir environ 10 km par jour (le 

matin). Il y aura 5 étapes : à chaque arrivée, elles distribueront des fournitures 
scolaires et les remettront directement aux élèves. L’après-midi, elles vont profiter des 

moments d’échanges et des rencontres avec les familles du village.  
Christine et Anita se sont donné jusqu’au 15 décembre pour récolter suffisamment de 

fournitures scolaires : elles peuvent emmener à toutes les deux jusqu’à 92 kg dans 
l’avion. Cela fait beaucoup de cahiers, trousses, stylos, gommes, … et le CME peut les 

aider à en récolter une partie.  
 

Après avoir regardé des photos et un petit film que Christine nous a fait découvrir, les 
enfants posent des questions :  
 

 Que signifient « les échanges » ? C’est ce qui motive particulièrement Christine : 
rencontrer les enfants, leurs professeurs, leurs familles, partager des bons 

moments, découvrir leur vie quotidienne et les coutumes locales.     
 

 Combien de personnes participent à la course ? 4 courses avec 75 femmes sont 

organisées.  
 

 Dans quelles conditions va se dérouler la course ?  Il fera environ 23 ° le matin, 

chaque étape va se dérouler sur des pistes à travers la savane, la brousse et sur 
les bords du fleuve.  

 

 Comment va être transporté le matériel ? Les participantes ne pourront pas courir 
avec 46 kg de cahiers sur le dos. C’est pourquoi elles vont préparer les colis avant 

la course et c’est une équipe logistique qui fera le transfert des fournitures 

scolaires avec des véhicules jusqu’aux villages. A l’arrivée de chaque étape, les 
participantes récupèreront les colis et les distribueront elles-mêmes aux écoliers.    

 

 Quel est l’univers des enfants sénégalais ? Il est très éloigné de l’univers des petits 
écoliers français. Leur apporter à chacun un petit colis de fournitures les rend 

heureux. Cette aide leur permet de travailler dans de meilleures conditions et rend 
plus efficace le travail des enseignants.  

 

Compte-rendu du Conseil Municipal Enfants 2018-2019 
 

Réunion du 6 novembre 2018 



Christine propose aux enfants du CME de créer un petit jeu qu’elle pourra leur donner, 

ou bien des lettres, des dessins, des messages… et peut-être qu’en retour, nous 
recevrons des messages d’enfants sénégalais qui nous parlent de leur vie à l’école. Et 

cela nous permettra de vivre un peu cette aventure. Les jeunes conseillers sont 
motivés et vont mettre en place des récoltes avant le 15 décembre.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

2 _  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : RDV à 9h45 sur l’esplanade du théâtre 
 

Seront présents à la cérémonie du dimanche : Héloïse, Elisa, Louna, Kawtar, 
Nana-Pauline et Mael qui a accepté la responsabilité de lire « l’ordre du jour du 

Maréchal Foch » qui interviendra après le discours d’accueil de Monsieur le 
Maire et avant le discours de Monsieur le Sous-Préfet. Tous les enfants 

encouragent Mael.  

 
Ne pas oublier de porter son écharpe tricolore ! 
 

            Les élèves de CM2 (et certains CM1) qui participent avec leur école le  

vendredi 9 novembre doivent aussi porter leur écharpe. 
 

 

 
 

3 _  INVITATION de la part des enfants du CME de Saint-Géréon :  
 

« Découvrir et pratiquer les jeux basques » 
Samedi 10 novembre de 9h30 à 12h salle de sports du Gotha 
 

       

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

       

 

   Le blog du CME :  cme-ancenis.blog4ever.com   (photos, agenda, comptes rendus…) 

 

Les élèves ont besoin de matériel en BON ÉTAT et PROPRE : 
 

des petits cahiers (sans spirales), des crayons de toutes sortes (de couleurs,  
 

en bois, des stylos...), des règles, des gommes, des trousses, … 
 

et aussi des peluches. 
 

     PROCHAINE RÉUNION :  
 

     Mardi 20 novembre de 17h30 à 18h45 à Croq’Loisirs 


