
 

 

 

 
 
Le 14 mars 2019, tu es invité à participer à l’élection des membres du futur Conseil Municipal 

des Enfants qui représentera les élèves de l’école élémentaire La Maurelle de Gallargues le 

Montueux.  

Ces élections concernent les élèves de 6ème   

 

Etre élu pour : 
 Proposer des idées qui réunissent tous les élèves. 

 Participer aux projets en cours du village qui concernent les enfants. 
 Apporter ton avis afin de d’améliorer l’animation, le sport, l’information. 
 Transmettre les goûts de votre génération aux générations plus anciennes.  

 

Etre élu parce que : 

 Tu as envie de faire bouger les choses, qu’elles soient plus intéressantes pour les enfants de ton âge !  

 

 Tu vas pouvoir exercer pleinement ton rôle de jeune citoyen en devenant membre important et 
décisionnel dans les actions qui se feront et qu’aura décidé ce conseil des jeunes pour les jeunes !  

 

 C’est une expérience intéressante et inoubliable qui te fera découvrir un monde un peu inconnu et qui 
sera un plus pour toi en t’enrichissant intellectuellement et socialement mais aussi un plus pour le 
développement de l’attractivité de ton village !  
 
Dans un premier temps, complète le bulletin ci-joint, fais-le signer par tes parents et dépose le à la Mairie 
(à l'accueil ou dans la boite aux lettres) avant le 12 février 2019 où donne le à la vie scolaire. 
 

A l’issue de la campagne où tu pourras présenter ton projet, l’élection sera organisée au collège.   

 
 ...................................................................................................................................................  

Jeune Candidat : 

Nom ________________________ Prénom ______________________ 

 
Adresse ___________________________________________________ 
 

Téléphone _____________________ Email : _______________________ 
 

□ Je suis intéressé(e) par le projet et souhaite présenter ma candidature  

□ Je ne suis pas intéressé(e) par le projet 

Classe* : 6ème  □  

 
 

Signature de l’enfant  A Gallargues le Mtx, Le ________________ 

 



 

 

 
Informations aux parents 

 
La municipalité met en place un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) en partenariat avec le 

collège,  l’école élémentaire La Maurelle pour les élèves de CM1 / CM2 et de 6ème. Ce Conseil 

d'enfants a pour but d’élaborer des projets et d’organiser leur réalisation, de préparer les jeunes 

à la citoyenneté, à leur vie d’adultes et d’habitants de la commune, de participer à la démocratie 

locale, de les sensibiliser à tous les sujets pouvant les intéresser. 

  

Ce Conseil sera mis en place par élection de ses membres par leurs pairs. Une fois élus, les 

enfants devront s’engager pour une durée de 2 ans ce qui implique de participer à une réunion 

mensuelle après les cours à l’école de la Maurelle et une séance trimestrielle en mairie 

pour un conseil municipal des jeunes. 

Nous lançons un appel à candidature des jeunes intéressés par ce projet.  

Les jeunes devront avoir l’autorisation de leurs parents pour être candidat. 

 

Le calendrier  

Rôle du CMJ par le maire Freddy Cerda auprès des CM1 / CM2: Mardi 5 février  

Distribution des feuilles d’inscription : Mardi 5 février 

Dates d’inscriptions : Du 5 au 12 février   
Campagne électorale : Du Mer 13 au 21 février 

 Création du kit de communication : (photo, slogan, proposition = Affiche) 

Mercredi 13 et Mercredi 20 février en mairie de 14h à 17h 

Jeudi 14 et Jeudi 21 février à la cantine entre 12h et 13h30 

 Présence obligatoire à une de ces 4 dates afin de créer son affiche.  

Affichage public (école, collège) :  Du Vendredi 22 février au 12 mars 

Elections à l’école le Mardi 12 Mars de 9h00 à 16h30 

Elections au collège le Jeudi 14 Mars de 12h à 14h 

Cérémonie d’investiture le vendredi 22 mars à 18h00 en mairie suivi d’un apéritif avec les 

parents. 
 ...................................................................................................................................................  

Accord des parents (représentant légal ): 

 
Je soussigné(e) / Nous soussignons   __________________________________ 
 

agissant en qualité de représentant( e) de légal de _______________________   
 

scolarisé ( e)   en classe de  _______ 
 

□  AUTORISE sa participation au projet de Conseil municipal des Jeunes de Gallargues 

le Mtx et sommes prêt à l’accompagner dans ce projet. 

□  N’AUTORISE PAS sa participation au projet de Conseil municipal des Jeunes de 

Gallargues le Mtx   

 
 Signature des parents   

A Gallargues le Mtx, Le ________________ 


