
  

CR N°7 : 01/03/2022  
  
  
  

COMPTE - RENDU REUNION AFFAIRES SCOLAIRES  

DU 01/03/2022 
  

  

  

Lieu / Heure : Mairie 18h30-20h10   

Présents : Eric BIAT, Elodie HOLLANT, Céline PAUX, Stéphanie LESNE  

  

  

 Ordre du jour de la réunion : 

- Centre de loisirs 2022 

- CJM 

 

I / Centre de loisirs:  

 

Le centre de loisirs accueillera les enfants du 11 juillet au 29 juillet. 
Suite au succès de l’année « test » l’an dernier, nous avons pris la décision cette 
année de reconduire le centre à la journée. 
Une augmentation de la tarification « Famille » est prévue suite au reste à charge 
trop importante pour notre commune et pour celle de Recques qui y participe. 
La tranche d’âge est de 5 ans (enfant entrant en CP en septembre) jusqu’à 14 ans 
inclus (nouveauté cette année). 
Les horaires restent inchangés.  

Un accueil échelonné sera proposé aux parents d’enfants qui travaillent avec les 

horaires suivants : 7h30 à 9h00 et de 17h à 18h00. 

Les permanences d’inscriptions se feront le 11, 15 et 25 juin. 
 

II/ CJM: 

L’équipe des affaires scolaires et extrascolaires ont discuté sur l’organisation des 

différentes dates proposées aux CJM. 

 
-Mercredi 9 mars 17h30 à Recques: Réunion avec Laura et Mathilde de la CCRA 
pour expliquer  le projet du parcours du Cœur, les ateliers éco Chef et de la mission 
du plan information jeunesse (PIJ). 
 
-Samedi 19 Mars à Muncq-Nieurlet: Nettoyons la Nature 
 
-Lundi 11 Avril : Atelier secourisme à la CCRA 
 
-Mardi 12 Avril: Sortie 
     le matin: SEVADEC (syndicat d'élimination et de la valorisation des déchets du 
Calaisis) , 
     Le Midi: pic nic au platier d'oye ou ecopole en fonction de la météo 
     L’après- midi : ORGANICA (Station d'épuration Nouvelle Génération) traiter les 
eaux usées par les plantes. Le transport sera assuré par les élus de la commune.  
 
 



- Samedi 21 Mai: Parcours du Coeur à Polincove avec les conseillers jeunes des 3 
Villages           (Recques, Polincove et Muncq-Nieurlet). 
 
 
-Projet de sortie de fin de mandat : l’équipe souhaite proposer au CJM une sortie 
pendant les vacances d’automne à l’assemblée national puis visite dans Paris 
l’après-midi. Elle proposera donc d’organiser avec les CJM une soirée dansante afin 
de récolter de l’argent pour financer une partie du cout du transport (bus). Une idée 
est venue également de tenir un stand de vente de jouets (de récup) ou autre avec 
les CJM lors de la brocante en aout afin de financer une partie du projet. 
L’équipe proposera aux élus des communes voisines s’ils souhaitent intégrer leur 
conseil jeunes dans cette belle sortie. 
 
 
 


