
 respecter la charte du CME 

 Être présent aux réunions de travail 

 Suivre et participer à la réalisation des projets 

 Écouter les autres et respecter leurs idées 

 Agir pour l’intérêt général de tous 

 Informer tes camarades de ce qui se passe au CME 

Animatrice CME : Paméla 

Affaires Scolaires, Enfance, Jeunesse 

Contact : 06 02 10 40 34 

Viens défendre 

tes idées !! 

La Commune te 

donne une place ! 

 Élection du  

Conseil Municipal  

des Enfants 

Tu es en 

CM1 ?  Dépôt des candidatures :  

 du 12 au 16 octobre 2020 

 Auprès du référent périscolaire de ton école :  

 Marie-Jo (Aigonnay), Magali (Mougon), Fred 
(Thorigné). 

 Élections : semaine du 16 au 20 novembre 2020 

Tu es élu(e),  
tu t’engages pendant deux ans à : 

À retenir : 
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Qu’est ce qu’un CME ? 

Un Conseil Municipal des Enfants représente les enfants de 
la commune et porte différents projets menés pour améliorer 
le quotidien de tous. 

Être élu c’est : 
 Représenter ses camarades 

 Faire entendre les idées des enfants 

 Participer à la vie locale 

 Proposer, élaborer et mener des projets 

 Découvrir le fonctionnement de la démocratie 

Comment fonctionne le CME ? 

 Ce sont des CM1 élus pour deux ans 

 Le CME met en place des groupes de projets en fonction 
des centres d’intérêt de chacun : solidarité, sport, culture, 
environnement … 

 Il se réunit en commission 1 fois par mois en dehors des 
vacances, le mercredi après-midi. 

Quelques exemples de projets… 

 Solidarité : soutien au téléthon, animation auprès de personnes âgées 

 Sécurité des écoliers : création d’affiches 

 Environnement : tri des déchets, gaspillage alimentaire, recyclage, respect de la nature… 

 Et aussi des visites, des découvertes, des moments de partage. 

Pendant ta campagne tu t’engages à : 

 N’employer aucun discours risquant de nuire ou blesser 
qui que ce soit. 

 Avoir une attitude citoyenne et responsable. 

Comment devenir candidat ? 

 Habiter Aigondigné 

 Être élève de CM1 dans une école d’Aigondigné 

 Trouver un ou une partenaire pour former un binôme 
mixte 

 Déposer sa fiche de candidature dans son école avant le 
16 octobre 2020. 

Å noter : pour remplir ta candidature, tu peux te faire aider par les 
agents périscolaires de ton école et par ta famille. 


