
  

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Conseil municipal des enfants 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions jusqu’au 7 octobre 2021 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

 

Deviens acteur de ta ville ! 

Renseignements 

02 96 79 82 00 

  



 

 

MOT DE L’ADJOINTE 

 

Tu es en CM1 et tu as des idées pour faire évoluer ta ville ? Tu souhaites 

proposer des projets, participer à la vie de la commune et t’investir dans une 

démarche citoyenne ? 

 

Rejoins le conseil municipal des enfants (CME) ! 

 

Nous avons besoin de tes idées, de ton regard, forcément différent de celui d’un 

adulte, afin de faire bouger la ville de Plérin tous ensemble. 

 

En tant que jeune élu(e), tu découvriras les droits et devoirs des citoyens. Tu 

participeras à la réalisation de projets et aux événements de la ville, contribuant 

ainsi à faire vivre notre belle cité. 

 

Le CME te permettra de nouer des contacts durables avec d’autres enfants de ton 

âge, mais aussi avec des personnes de toutes les générations. C’est une 

formidable aventure humaine. 

 

Je serai ravie de te compter parmi nous afin de vivre ensemble cette belle 

expérience. Je suis toujours très fière d’avoir de jeunes élus à mes côtés. Je te 

remercie par avance de ton implication et je suis impatiente de t’accueillir bientôt 

en mairie pour échanger avec toi et lancer officiellement le nouveau conseil 

municipal des enfants de Plérin. 

 

Au plaisir de te retrouver prochainement. 

 

Christine DANIEL 

Adjointe au maire 

En charge du CME 

  



FICHE DE CANDIDATURE 

NOM .............................................. Prénom ............................................. 

Date de naissance ............. /............. /..............  Fille            Garçon  

Age ...................... 

Adresse......................................................................................................

................................................................................................................. 

Code postal ............................ Ville ..................................................... 

Groupe scolaire ......................................................................................... 

Classe de (niveau) ........................................................................... 

Professeur.......................................................................... 

Représentants légaux :  

NOM .................................................... Prénom ......................................... 

Adresse......................................................................................................

............................................................................................. 

Code postal ....................... Ville ......................................................... 

Numéro de téléphone ................................................................................ 

Courriel ......................................................@........................................... 

NOM ................................................ Prénom ...................................... 

Adresse......................................................................................................

............................................................................................ 

Code postal ...................... Ville ......................................................... 

Numéro de téléphone ................................................................................ 

Courriel .......................................................@........................................... 

Fait à ............................................... Le ............................................... 

Signatures des parents  Signature du (de la) candidat(e)   



TES MOTIVATIONS 

 

Pourquoi souhaites-tu être élu(e) au conseil municipal des enfants ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sur quelles actions ou quels projets souhaiterais-tu réfléchir ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Fait à Plérin, le …………………………………. 

Signature du (de la) candidat(e) 

 

  



Autorisations parentales 
Déclaration de candidature année 2021/2023 

 

Je soussigné(e)…………..……………………………………………………………………………………..… 

 Garçon                                 Fille 

Né(e) le :………………………………………………….. Age :………………………………………….…….. 

Ecole :………………….……………………………………… Classe de : ……………………….….…….….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 

.….………………………………………………………………………………………………….……22190 PLERIN 

 

Téléphone : …………………………………………… Email : ……………………..………………….……… 
Téléphone portable : …………………………………………………………………………………….……… 

 

Déclare être candidat(e) à l’élection du Conseil Municipal des Enfants de Plérin, m’engage 

en cas d’élection à participer obligatoirement à toutes les réunions de commissions à 

l'Ecole Harel de la Noé (le mardi soir de 17h15 à 18h45 toutes les 3 semaines) et à toutes 

les séances plénières qu’imposent ce mandat. 
 

En cas d’élection, je souhaiterai être membre de la commission (préciser l’ordre de 

préférence en mettant un numéro de 1 à 3 en face chacune des commissions) : 

 Ouverture sur le monde – solidarité  ................ choix n°__ 

 Animation – culture  ...................................... choix n°__ 

 Environnement – cadre de vie  ....................... choix n°__ 

 

Fait à Plérin, le  .........................  

 

Signature : 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Représentant(e) légal(e) de l’enfant : …………………………………………………………………………. 

Déclare l’autoriser à être candidat(e) à l’élection et à participer obligatoirement à toutes 

les réunions de séance plénière et de commission du Conseil Municipal des Enfants. 

Autorise la commune de Plérin à utiliser, à titre gratuit et de façon permanente, les 

photographies réalisées pour les différents supports de communication de la ville (bulletin 

d’information municipal et site Internet de la ville) et pour la Presse, qui concernent mon 

enfant. Cette utilisation ne sera pas faite dans un but commercial et n’aura pas de 

connotations péjoratives vis-à-vis de la personne représentée sur la photographie.  

Fait à Plérin, le ………………………………. 

Signature :



Règlement de fonctionnement 

 

Réunions plénières 

 

Article 1 – Périodicité des séances 

 

Le Conseil Municipal des Enfants se réunit en séance plénière dans la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville deux fois dans l'année. 

 

 

Article 2 – Convocations et Ordre du jour 

 

Au moins sept jours avant chaque séance plénière, tous les membres du Conseil 
Municipal des Enfants reçoivent une convocation écrite portant les indications de 
lieu, date, horaires de la séance ainsi que l'ordre du jour établi. 

L'ordre du jour est fixé par Monsieur le Maire sur proposition des commissions. 

 

 

Article 3 – Présence 

 

Chaque membre du Conseil Municipal des Enfants s'engage à participer 
obligatoirement aux deux réunions plénières. En cas d'empêchement, le 
conseiller s'excuse en prévenant l'animateur de son absence et peut donner 

« pouvoir » à un autre conseiller qui votera en son nom. 

 

 

Article 4 – Accès et tenue au public 

 

Les séances du Conseil Municipal des Enfants sont publiques. 



 

Les commissions 

 

Article 5 – Périodicité des séances 

 

Les conseillers municipaux enfants seront, lors de la réunion plénière 
d'installation, répartis en trois commissions de travail permanentes. 

Celles-ci se réuniront dans une salle de l'Ecole Harel de la Noé élémentaire toutes 
les trois semaines durant une heure et demie. 

 

 

Article 6 – Présence 

 

Chaque membre du Conseil Municipal des Enfants s'engage à participer 
obligatoirement aux commissions. En cas d'empêchement, le conseiller s'excuse 
en prévenant l'animateur de son absence. 

 

 

Article 7 – Accès et tenue au public 

 

Les réunions de commissions ne sont pas publiques. 

Elles peuvent être élargies à des personnes qualifiées. 

 
  



 

Le comportement des membres 

 

Article 8 

 

Afin de permettre l'expression de chacun, au cours des réunions, chaque 
conseiller devra respecter la parole de l'autre, écouter son point de vue.  

 

 

 

La publication des travaux 

 

Article 9 

 

Les membres du Conseil Municipal des Enfants devront communiquer avec leurs 
camarades et leurs enseignants pour leur rendre compte le plus souvent possible 

de leurs travaux. 

L'avancée des différents projets ou travaux sera publiée sur le site internet de la 
VILLE  

https://www.ville-plerin.fr/citoyennete/democratie-participative/conseil-
municipal-des-enfants/ 

 


