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Un Conseil Municipal des Enfants, qu’est ce que c’est ?
La Municipalité, représentée par le Maire, Dominique POTAR et par son Adjoint à 
la jeunesse, David CAPPÉ,  inscrit le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.) dans 
une démarche de projet éducatif se déclinant en 3 objectifs : 
• éveiller les jeunes à la citoyenneté ,
• devenir les porte-paroles des enfants de la commune. écouter et transmettre 

des idées et propositions aux conseillers municipaux élus "adultes" ,
• proposer et concevoir des projets destinés à tous, que ce soit à l'échelle de 

l'école qu'à celle de la commune.

ça t’intéresse ? Tu voudrais devenir conseiller ou 
conseillère municipal(e) ? Quelles sont les démarches ?

• Tu dois être en classe de CE2, CM1 ou CM2, à l'école Sylvain Lambert de Bezannes,
• Tu dois en parler avec tes parents pour être sûr(e) qu'ils soient d'accord, 
• Comme dans certaines élections de la vie politique des "adultes", il te faut te 

présenter en binôme (avec un enfant du sexe opposé),
• Vous devez préparer votre programme électoral pour vous aider à convaincre 

vos camarades de voter pour vous,
• Vous devez remplir et transmettre votre candidature à la mairie avant le  

vendredi 8 octobre à 17h00 par mail à animation@bezannes.fr 
Pour la création de votre affiche, vous devez transmettre une photo de vous. 
Elle sera exposée à l'école du Lundi 11 au vendredi 15 octobre.

• Avec ton enseignant (e), le vote sera organisé le vendredi 15 octobre au matin,
• Si vous êtes élus, tu commenceras le jeudi 21 octobre pour la séance plénière. 
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comment ça fonctionne ?comment ça fonctionne ?

qui peut être candidat ?qui peut être candidat ?

tous les enfants des classes tous les enfants des classes 
de ce2 , cm1 , cm2de ce2 , cm1 , cm2

de l’école sylvain lambert de de l’école sylvain lambert de 
bezannes.bezannes.

qui peut voter ?qui peut voter ?

tous les tous les enfants des classes enfants des classes 
de ce2 , cm1 , cm2de ce2 , cm1 , cm2

de l’école sylvain lambert de de l’école sylvain lambert de 
bezannes.bezannes.

combien de postes y a t-il ?combien de postes y a t-il ?

il y a 8 postes de conseillers il y a 8 postes de conseillers 
municipaux à pourvoir, soit 4 municipaux à pourvoir, soit 4 

binômes composés binômes composés 
d’un garçon et d’unefille d’un garçon et d’unefille 

Quand le cme se réunit-il ?Quand le cme se réunit-il ?

Tous les jeudis scolaires de 16h30 à Tous les jeudis scolaires de 16h30 à 
17h45 (dès la rentrée de la toussaint). 17h45 (dès la rentrée de la toussaint). 

Des évènements peuvent avoir lieu le Des évènements peuvent avoir lieu le 
mercredi et/ou le week-end.mercredi et/ou le week-end.

où le cme se réunit-il ?où le cme se réunit-il ?

il se réunit au sein de l’école il se réunit au sein de l’école 
sylvain lambert.sylvain lambert.

Quelle est la durée du mandat ?Quelle est la durée du mandat ?

le mandat dure le mandat dure 
une année scolaire.une année scolaire.

Quel encadrement est prévu ?Quel encadrement est prévu ?

une animatrice accompagnera les une animatrice accompagnera les 
enfants dans leurs projets.enfants dans leurs projets.

Quel engagement  cela nécessite t-il ?Quel engagement  cela nécessite t-il ?

pour être élu, une assiduité aux pour être élu, une assiduité aux 
séances hebdomadaires est séances hebdomadaires est 

nécessaire. tu dois être disponible nécessaire. tu dois être disponible 
le jeudi soir entre 16h30 et 17h45.le jeudi soir entre 16h30 et 17h45.

à noter que cette activité et Tous les frais éventuels à noter que cette activité et Tous les frais éventuels 
seront pris en charge par la municipalité. seront pris en charge par la municipalité. 
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Vendredi 1er octobre : distribution des documents et appel aux candidaturesVendredi 8 octobre : date limite du dépôt des candidatures Du lundi 11 au vendredi 15 octobre : campagne électorale (exposition des affiches)Vendredi 15 octobre matin : jour des élections  à l'écoleVendredi 15 octobre à 13h30 : dépouillement 
Jeudi 21 octobre : séance d'installation du Conseil Municipal des Enfants

Informations pratiques Informations pratiques 
à l’attention des parentsà l’attention des parents

CONTACTCONTACT
mairie de bezannesmairie de bezannes

1, rue source de muire1, rue source de muire
51726 BEZANNES51726 BEZANNES

07 87 66 88 5007 87 66 88 50
animation@bezannes.franimation@bezannes.fr

Conseil municipal 

Conseil municipal 

des enfants
des enfants

Tous les documents sont disponibles sur le site internet 
de la commune et téléchargeables en ligne.

Rendez-vous sur www.bezannes.fr
Rubrique Education et jeunesse 

puis Conseil Municipal des Enfants



POUR Accompagner et représenter les enfants de bezannes , VOICI noS PROJETS :POUR Accompagner et représenter les enfants de bezannes , VOICI noS PROJETS :

notre slogan : notre slogan : 

Nous présentons notre candidature au Conseil Municipal des Enfants de bezannes pour un mandat Nous présentons notre candidature au Conseil Municipal des Enfants de bezannes pour un mandat 
d’une année scolaire et nous nous engagerons à respecter la charte du CME si nous sommes élusd’une année scolaire et nous nous engagerons à respecter la charte du CME si nous sommes élus

Fait à       le Fait à       le 
SignatureSSignatureS

Conseil Municipal 
des Enfants

JE ME présente

Nom :        
Prénom : 
Née le :     
Classe :

Mes centres d’intérêts : 

bulletin de candidatureSbulletin de candidatureS
Binôme fille / garçonBinôme fille / garçon
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