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Définition : 

 

Le CMJ est une structure institutionnelle , 

lieu d’expression, d’écoute et de prise en 

compte de la parole des jeunes sur la vie 

de leur commune. 
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 Objectifs : 
 

Permettre aux jeunes miossais de devenir des 
citoyens actifs 

Mener à bien des projets dans l’intérêt général 

Etre un lieu d ’ écoute, d ’ expression et de 
débats 

Favoriser une collaboration intergénérationnelle 

Découvrir, apprendre et développer la 
citoyenneté au quotidien 

Travailler et encourager le « vivre ensemble » 
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• Composition du CMJ : 

 Elèves des classes de CM1 / CM2  

 

• Nombre d’élus :  

 29 

 

• Répartition par école : 

 école des Ecureuils : 9 CM1 – 8 CM2  

 école de Lillet :  2 CM1 – 2 CM2 

 école Ramonet : 4 CM1 – 4 CM2 
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Déroulement des élections : 

 

 campagne électorale : du 2 au 12 mars  

 

 Élection des membres du CMJ : 

 écoles de Lillet et Ramonet : vendredi 13 mars  

 école des Ecureuils : lundi 16 mars 

 

 Élection du maire et des adjoints : samedi 4 avril 
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 Modalités des candidatures : 

 

 Compléter la fiche de candidature 

 

 Remplir l’autorisation parentale (bulletin-
candidature.doc) 

 

 Remettre l’ensemble des documents en mairie (ou 
mairie annexe de Lacanau) ou à l’enseignant  

 

 date limite : 13 février 2015  

 

 

C:%5CUsers%5Cjulienm%5CDesktop%5Cbulletin-candidature.doc
C:%5CUsers%5Cjulienm%5CDesktop%5Cbulletin-candidature.doc
C:%5CUsers%5Cjulienm%5CDesktop%5Cbulletin-candidature.doc
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Engagement des enfants  : 

 

Représenter les intérêts de leurs camarades 
(porte-parole) 

Participer aux commissions de travail et aux 
réunions plénières  

S ’ impliquer dans diverses manifestations de 
leur commune 

Participer aux différentes sorties et rencontres 
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 Engagement des parents pour la durée 

du mandat : 
 

Accompagner l’enfant dans sa démarche de 

jeune citoyen 

 

Permettre à son enfant de participer aux 

réunions et aux manifestations en lien direct 

avec les obligations citoyennes du CMJ 

 



Merci de votre participation 

 


