Version 1

Du 7 au 11 décembre :
Présentation du CME aux élèves du
cycle 3 (CM1, CM2 et CE2 pour les
classes mixtes).

>
Si tu es candidat :
Tu remettras ton dossier de candidature
auprès de ton directeur ou ta directrice
d’école après avoir complété tous les
documents (déclaration de candidature, la
fiche d’autorisation de tes parents...). Les
candidats devront réaliser une affiche les
présentant, au format A4 .

LEXIQUE
* MANDAT : durée pendant laquelle va
durer la mission du conseiller.
* CAMPAGNE ÉLECTORALE : période
durant laquelle les candidats peuvent
présenter leurs idées afin d’obtenir les voix
des électeurs.
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS (CME)
Comment ça marche ?

* PROFESSION DE FOI : déclaration
publique du programme des candidats.
* LISTE ÉLECTORALE : liste comportant les
noms des personnes autorisées à voter.

>
Du 4 au 15 janvier 2021 :
Campagne officielle : les projets des
candidats sont affichés sur des panneaux
à l’école et à la Mairie.

* CARTE ÉLECTORALE : c’est le document
qui permet de vérifier que tu es bien inscrit
sur la liste électorale et que tu as le droit
de voter.

>
Du 18 au 22 janvier 2021
Election du Conseil Municipal des
Enfants dans chaque école. à 16h30,
dépouillement* puis proclamation des
résultats par Monsieur le Maire ou son
représentant.

>
Mercredi 27 janvier 2021 :
Réunion de formation des élus du CME.

>
Installation officielle du CME en présence
de Monsieur le Maire.

* ISOLOIR : c’est un endroit qui permet
de voter à « bulletin secret », c’est-à-dire
sans que personne ne puisse voir quel(s)
candidat(s) tu choisis.
* URNE ÉLECTORALE : c’est la boîte dans
laquelle on glisse les enveloppes contenant
les bulletins de vote. Elle est fermée à clé et
ne sera ouverte que pour le dépouillement.
* DÉPOUILLEMENT : c’est le moment où
l’on décompte les bulletins et à la suite
duquel on annonce les résultats.

EN

Un Conseil Municipal des Enfants,
pour quoi faire ?
> Pour te permettre de proposer tes
idées pour améliorer la vie dans ta ville.
Pour cela, tu peux être candidat et
travailler en équipe sur la réalisation
de tes projets, ou bien simplement
voter pour les camarades qui seront tes
représentants.
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? ?
Comment devenir Conseiller ?

L’élection du Conseil Municipal des Enfants
de Mions aura lieu en février 2021.

Le conseiller municipal enfant est le
«porte-parole» de tous les enfants. Il
doit être à l’écoute des idées de ses
camarades, récolter des informations
concernant leurs attentes et leurs besoins,
et les informer des actions du CME.
Il travaille sur la réalisation d’un ou
plusieurs projets retenus en début de
mandat.

Tous les élèves du CYCLE 3 peuvent voter
(CM1, CM2 et CE2 pour les classes mixtes)

LE JOUR DE L’ÉLECTION
Comment cela fonctionne ?
Que se passera-t-il si tu es choisi ?

3 Dans l’isoloir*, tu feras une croix dans la

case à côté du nom de ton canditat préféré
et tu placeras ton bulletin dans l’enveloppe.

4 Tu présenteras ta carte d’électeur*,
attendras l’accord des membres du bureau
et glisseras l’enveloppe dans l’urne
électorale*.
>

> Le Conseil Municipal des Enfants
pourra présenter ses projets aux adultes
du Conseil Municipal et au Maire lors d’une
réunion (séance plénière) où ta famille, tes
amis, pourront être présents.

2 Tu prendras un bulletin de vote* et une
enveloppe.

>

> Un compte-rendu sera rédigé après
chaque réunion.

vote installé dans ton école.

>

> Toi et tes camarades élus vous réunirez
au moins une fois par mois (réunions non
publiques) et travaillerez sur les projets
qui vous intéressent. Ne t’inquiète pas, des
adultes seront à tes côtés pour t’aider et
t’accompagner !

1 Tu te rendras avec ta classe au bureau de
>

Les jeunes élus le seront pour un mandat*
de deux années scolaires.
Pour te présenter, il te suffit d’être
scolarisé en classe de CM1 ou CM2.
Tu retireras un dossier auprés de ta
directrice ou de ton directeur d’école et
une autorisation devra être signée par
tes parents.
Il ne te restera plus qu’à te faire élire par
tes camarades !
Tes idées seront les bienvenues !
C’est pour cela qu’au moment des
élections, chaque candidat réalise une
campagne électorale* et rédige une
profession de foi*.

Quel est le rôle du Conseiller ?

Comment se déroule le vote ?

5 Tu feras tamponner ta carte d’électeur.
>

6 Tu signeras la liste d’émargement*.

