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Jeunes

C.M.J 



présentations…



C’est quoi pour vous un CMJ ? 

● On utilise un post-it par idée…

« écrivez les premiers mots auxquels vous pensez quand 

on parle de Conseil Municipal Jeunes »



On peut dire d’un CMJ que c’est…

➢ Un engagement

➢ Un espace de réflexion et de dialogue

➢ Un espace de réalisation de projets

➢ Un espace d’apprentissage de la démocratie

➢ Une formation à la citoyenneté

➢ Une participation à la vie communale



Comment devenir 
conseiller municipal jeune ?

Pour devenir l’un des conseillers municipaux jeunes il faut:

● Être motivé

● Habiter à Commenailles

● Être scolarisé en CE2 CM1 CM2 6ème 5ème

● Se présenter aux élections

● Que tes parents soient d’accord et te soutiennent !

● Être élu ! 



Question… « Qui ? »
● Qui peut voter ? 

Tout enfant habitant Commenailles et scolarisé en CE2-CM1-

CM2 - 6ème - 5ème

● Qui encadrera les enfants?

○ Un groupe d’élus du conseil municipal (Lucie Jobez, Jean-

Philippe Clerc, Amandine Imbert)

○ Un intervenant du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives à 

l’Environnement) animera avec nous des ateliers, pour 

impulser une dynamique d’animation complémentaire



Question… « Combien ? »

● Pendant combien de temps est-on élu? 

La durée du mandat de CMJ est de 2 ans

● Combien y a-t-il de conseillers à élire ? 

9 enfants formeront le conseil municipal jeunes:

- Élémentaire: 6 jeunes (2 en CE2, 2 en CM1, 2 en CM2)

- Collège: 2 jeunes (6ème et/ou 5 ème)

le 9ème membre sera le jeune ayant eu le plus de voix, qu’il soit      

écolier ou collégien



Les réunions
● Elles se dérouleront dans la salle du conseil municipal 

(en fonction des conditions sanitaires)

● Elles auront lieu au moins une fois par trimestre (le jour 

est encore à définir avec les enfants élus). D’autres 

réunions peuvent être programmées si des projets le 

nécessitent.

● Les futurs conseillers auront un calendrier avec toutes les 

dates et une convocation avant chaque réunion



Le premier CMJ
● Il y a déjà eu un CMJ élu il y a deux ans, les jeunes avaient

plusieurs idées: des 

aménagements au stade, 

un city-parc, une tyrolienne, 

une grande cabane pour

se retrouver… 

C’est ce projet de cabane

qui a abouti !



Implication
● Les élus du CMJ participent à 

la vie du village, mais sont 

aussi présents dans les 

moments importants comme 

les commémorations



Etapes d’un projet







Début mars 2021, en visite à la cabane



CMJ: les dates importantes
● Aujourd’hui samedi 13 mars: réunion d’information

● Candidatures acceptées jusqu’au 18 mai

● Quelques jours avant les élections: la campagne officielle 

(avec affichage sur panneaux électoraux)

● Mardi 25 mai: élections en Mairie, les parents seront 

invités à assister au dépouillement à 18h

● Installation du CMJ le mercredi 2 juin



Si besoin d’aide
Pour l’école élémentaire, les maîtresses (Nathalie Tatre et Anne-

Laure Guyard) accompagnent les écoliers dans le cadre du 

projet d’éducation morale et civique (rôle des élus, symboles de 

la république, travail de groupe sur les projets des enfants…) 

Pour le collège, si tu es en 6ème ou 5ème et que tu as envie de te 

présenter aux élections du prochain CMJ, on se propose de 

t’aider pour faire ta campagne et expliquer tes projets !

N’hésites pas à nous contacter (Lucie, Amandine, Jean-Philippe)

(ici ou par la mairie qui transmettra)



Merci !


