La campagne:
Cela permet aux candidats de présenter leurs idées et projets aux électeurs.
Les animateurs sur les temps du midi aideront les enfants engagés à réaliser
leurs affiches.
Les programmes seront affichés dans chaque école.
Le vote:
Les élections se dérouleront à l‘espace Emeraude le 09 décembre.
Le vote se fait à bulletin secret dans un isoloir.
Les candidats ayant recueilli le plus de voix dans chaque école seront élus
en respectant la parité.

Conseil Municipal Des Enfants
2019-2021

CONSEIL
MUNICIPAL DES
Le CME c’est 16 enfants 8 filles et 8
garçons, scolarisés dans les écoles de
la commune de Locoal-Mendon,
élus par leurs camarades pour 2 ans !

Le mandat :
L’activité du CME s’organise autour de deux temps de travail:
Être conseiller c’est être à l’écoute de
ses camarades et se faire leur porte
parole !

Les conseils, pour voter, débattre et prendre des décisions avec
l’ensemble du CME.
Les réunions pour des travaux de groupe sur des propositions,
projets.

Fais toi entendre !

Soit Acteur de ta
commune !

Commune de Locoal-Mendon
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Les élections :

Les différentes missions des conseillers:
Être jeune

Qui vote ?
Tous les enfants solarisés à
Locoal-Mendon en classe de
CE2 et CM1.
Tu seras donc électeur ou
électrice !

Pour qui voter ?

conseiller
c’est quoi ?

Qui peut se présenter ?
Chaque élève électeur peut
être candidat avec l’accord
accord de
ses parents.
Il suffit juste de déposer ta
candidature en mairie
Bulletin à remplir avant :
Le 18 Octobre en Mairie.

A toi de choisir parmi plusieurs candidats
engagés dans la campagne électorale.
Tu voteras pour les candidats qui ont un
programme, qui te correspond le mieux.
Le nombre d’élus dans chaque école est
de 8:
4 filles et 4 garçons par école.

Formulaire de candidature au CME à déposer en mairie avant le 18 Octobre:

CALENDRIER

Nom:

Prénom:

Date limite de dépôt des candidatures: Le 18 Octobre
Campagne électorale: Du 18 Octobre au 29 Novembre
Vote et résultat: Le 09 Décembre
Première réunion du CME: Le 14 Décembre

Classe:

Ecole:

Signature des parents:

Signature de l’enfant:
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