AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),
M. ou Mme..................................................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ur
e
t
c
a
s
Devien
ille
V
a
t
e
d

Conseil Municipal
des Enfants

Autorise mon enfant................................................................................................................
à se présenter comme candidat pour exercer la fonction de Conseiller Municipal des Enfants de la Ville de Saint Mathieu de Tréviers, et à participer s’il
(si elle) est élu(e), aux séances plénières (environ 5 fois par an, entre chaque
période de vacances scolaires), ainsi qu’aux éventuelles réunions de travail,
rencontres, visites pouvant être organisées.
Ces temps auront généralement lieu à la Mairie de Saint Mathieu de Tréviers.
Ces réunions feront l’objet d’une information écrite au minimum 7 jours au
préalable.
Accepte que des photos de mon enfant soient prises et utilisées dans le
cadre de son mandat dans les publications de la Ville, ainsi que l’enregistrement de ses coordonnées dans un fichier informatique afin qu’il soit informé
des activités, selon la réglementation en vigueur.

Signature des représentants légaux
			Représentant 				Représentant
			
légal 1					
légal 2

FICHE DE CANDIDATURE

à remettre en Mairie ou aux enseignants
de CM1 & CM2 de l’école Agnès Gelly

avant le 27 septembre 2021 à 17h

Tu habites
Saint Mathieu
Tu es en de Tréviers
CM1
ou CM2 Tu as envie
de participer à
la vie de
ton village

ACTE DE CANDIDATURE

Elève
1
de CM
2
ou CM

Candidat(e)
Nom : ............................................................................................................................................
Prénom(s) : ................................................................................................................................
Adresse à Saint Mathieu de Tréviers :

Le Conseil Municipal des Enfants
est fait pour toi !
La commune lance la création d’un Conseil Municipal des Enfants pour permettre aux enfants
de CM1 & CM2 de :
• s’investir pour la Ville de Saint Mathieu
de Tréviers
• soumettre des idées et réaliser des projets
qui leur tiennent à coeur (jeunesse, sport,
environnement, festivités...)
• être les représentants et les interlocuteurs
privilégiés des autres enfants, mais aussi
de l’ensemble des Tréviésois.

Composition du
Conseil Municiapl des Enfants (CME)
Il sera composé de 16 membres :
- 4 binômes mixtes* de CM1
(mandat 2 ans)

Election & fonctionnement du CME
Les enfants seront élus lors d’élections
organisées par la commune en collaboration
avec les enseignants de l’école Agnès Gelly.
Une fois élus
Les jeunes conseillers municipaux se réuniront,
selon leurs disponibilités, pour échanger sur
différents sujets lors de commissions thématiques.
Ils participeront à une séance plénière du CME
tous les 2 mois environ, afin de réfléchir, échanger, proposer, puis mener à bien des projets et
actions dans l’intérêt de tous.

CALENDRIER

•

le mardi 05 octobre 2021 :
• Elections
Les classes de CM1 et CM2 viendront voter
en mairie. Les élèves non scolarisés à Agnès
Gelly pourront également venir voter en mairie jusqu’à 18h. Le dépouillement, ouvert au
public, suivra.

- 4 binômes mixtes* de CM2
(mandat 1 an avec possibilité de poursuivre pour une seconde année en 6e).
* Chaque candidature doit être composée
d’une fille et d’un garçon.

Dépôt des candidatures
avant le 27 septembre à 17h en mairie ou
auprès des enseignants de CM1 et CM2 de
l’école Agnès Gelly.

•

Cérémonie d’investiture
le Samedi 16 octobre 2021.

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Ecole : .....................................................

Classe : ..........................................................

Nom et prénom du binôme : .................................................................................................
Deux idées d’action que vous auriez envie de mettre en place
sur la commune de Saint Mathieu de Tréviers :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Candidatez en binôme !
Chaque candidature doit être composée
d’une fille et d’un garçon de même niveau (CM1 ou CM2).

Tu veux être candidat(e) ?

Echange avec tes camarades pour
trouver ton(ta) binôme parmi les élèves
qui souhaitent intégrer le Conseil
Municipal des Enfants !
Déposez vos candidatures ensemble en
indiquant les deux idées que vous avez
choisies en commun.

