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Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e 

Alan GUILLAUME  X  Arthur LE QUEMENT X   
Lucas LE VOURCH X   Pauline CADIOU X   
Arthur MONFORT X   Clément CAVAREC-CREFF X   
Paolig CHAPELAIN X   Yoann DEMAY    

Enzo MOUTON X   Vincent GUEN  X  
Clovis QUILLEVERE X       

 
Personnes présentes : Le Vourch Stéphane – Flejeau Isabelle (enseignante CME Argoat) – Le Cat Bruno 
(Enseignant CM2 Diwan) – Devauchelle Lise-Carole (enseignante Notre Dame) – Péron Yann (animateur sportif 
lesneven) – Chapelain Paolig – Demay Yohann – Le Vourch Lucas – Mouton Enzo – Cavarec-Creff Clément – 
Hernandez Eric (animateur CME) 
 
 
Ordre du jour 
 

1- Présentation du projet ‘’échange sportif inter-écoles’’ aux établissements scolaires  
2- Travail sur le projet ‘’échange sportif inter-écoles’’ 
3- Questions diverses  

 
 
 
Compte-rendu 
 
 
 

1- Présentation du projet aux enseignants des 4 écoles (Argoat/Prévert/Notre dame et Diwan) 
 

Cette semaine nous avions 2 rendez-vous : le mardi 21 à 17h et le mercredi 22 mai 2019.  
La réunion du 21 avait pour objectif de : 

 Présenter aux enseignants l’organisation générale du projet qui se déroulera le jeudi 27 juin 2019.  
 Faire le point sur les effectifs et le transport 
 Répondre aux différentes interrogations  

 
Au début de la réunion, nous avons effectué un tour de table pour que chacun se présente, puis nous avons enchainé 
sur l’ordre du jour. A la fin de la réunion nous avons fait une photo avec la presse locale et un retour sur les grandes 
lignes du projet.  
 
 

2- Travail sur le projet ‘’échange sportif inter-écoles’’ 
 
Sur cette réunion, les enfants ont travaillé sur les éléments suivants : 

 Lucas et Arthur Le Quément se sont occupés de l’attribution des rôles par match (arbitrage/table de marque) 
 Clovis, Enzo, Arthur Monfort, Pauline, Clément, Paolig ont démarré la composition des 38 équipes selon des 

critères bien définis (nombre de joueurs par école ; niveau de classe ; mixité). 
 
 

Prochaine réunion 19 juin à 14h00 
 

FIN DU COMPTE-RENDU 


