du
Fonctionnement
al
Conseil Municip
Enfants
Il se réunit dans la quinzaine suivant les élections
en séance "plénière et publique" sous la présidence
du maire, dans la salle du Conseil.
Le conseil décide de son fonctionnement. Il crée
les commissions de son choix.
Ces commissions se réunissent 1 fois par mois, le
mardi de 17h30 à 18h30, à la mairie en présence
d'adultes dont un représentant du maire.
Ceux-ci aident les conseillers dans leurs
démarches. En réunion, ils écoutent et veillent au
respect du droit de parole.
L’animateur jeunesse assure, en lien avec les élus
responsables du CME, la préparation et l’animation
des réunions plénières et des commissions.
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Les délibérations du Conseil Municipal Enfants sont
transmises au Conseil municipal par le maire.
Elles peuvent être complétées ou modifiées par le
Conseil municipal.
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LES ELECTIONS
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Comment est composé le Conseil
Municipal Enfants ?
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lieu ?

6 élèves de CE2

élections

auront-elles

Les élections auront
lieu le vendredi 25 sep
tembre
2020. L’heure reste à
définir entre la mairie
et les
enseignants.

(2 pour Saint Maurille et 4 pour Félix Pauger)
C
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6 élèves de CM1

(2 pour Saint Maurille et 4 pour Félix Pauger)
C

6 élèves de CM2

Où les élections se
dérouleront-elles
?

(2 pour Saint Maurille et 4 pour Félix Pauger)
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désignés
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Les CE2 votent pour les CE2

Pour combien de temps sont-ils
élus ?
Les élus le sont pour une durée de 3 ans.
Si un enfant élu quitte la commune, il ne fait plus
partie du conseil.

A la mairie.
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mat A3 maximum 29,7
x 42
cm).
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