
   

Flayosc, le 20 novembre 2017  

Objet : Conseil Municipal des enfants et des jeunes 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Une  commune se construit et se développe avec tous ses habitants. Notre volonté est d’associer 

également nos jeunes concitoyens à la décision publique, en créant un espace d’échange.  

Un des axes fort du projet éducatif que nous avons construit avec les élus, les parents, les 

enseignants est de permettre aux enfants de devenir des citoyens responsables conscients de leurs 

droits mais aussi de leurs devoirs. 

La création d’un conseil municipal d’enfants  et de jeunes s’inscrit dans cette démarche et 

participe à ce projet. 

Qu’est ce qu’un conseil municipal de jeunes ? Comment fonctionne t il ? 

Le CMEJ a été créé le 16 juillet 2015 par notre assemblée délibérante pour proposer des idées et 

des projets qui  seront réalisés avec l’aide des services de la collectivité. Ces projets pourront être 

de différentes natures : sensibilisation à notre environnement, mise en place d’activités sportives 

ou culturelles, collecte de jouets …  Le CMEJ est aussi un espace d’expression publique dédié aux 

enfants et aux jeunes dans lequel  ils s’initient aux règles et au fonctionnement de la démocratie et 

développent leur connaissance de la vie locale et des activités municipales. 

Nos enfants de CM1 et de CM2 et nos jeunes collégiens de 6ième et 5ième  participeront en tant 

qu’électeurs au CMEJ. Ils éliront pour  deux ans des conseillers qui les représenteront auprès de 

la commune et dont le nombre est fixé par le comité de pilotage : 10 écoliers et 10 collégiens   

Une fois élus les conseillers travailleront une fois tous les deux mois, hormis les vacances 

scolaires, avec des intervenants qui mettront leur savoir faire à leur disposition. Les membres du 

comité de pilotage les accompagneront également dans leur démarche. Deux à trois fois par an, 

en séance publique plénière en présence de Monsieur le Maire, le CMEJ se réunira pour dresser le 

bilan des actions et définir par un vote les thèmes des délibérations futures. 

 

Comment devient- on conseiller ? 

Pour être candidat,  il est indispensable d’habiter Flayosc, d’avoir l’autorisation de ses parents, et 

d’être scolarisé en classe de CM1, CM2, 6ième ou 5ième.  Chaque candidat lance sa campagne afin 

d’inciter et de convaincre ses camarades à voter pour lui. 



L’Election c’est le 10 janvier 2018 ! 

Etape 1 : dès le 24 Novembre   

Les enseignants  de CM1 et CM2 sous la conduite de leur directrice Madame Valérie Kersual 

informeront  les enfants sur la commune,  le conseil, ses enjeux. 

Monsieur WOLFF, coordonnateur enfance jeunesse vie associative,  et Madame PORTELLI, 

directrice du centre de loisirs, apporteront également leur soutien à cette étape. 

Etape 2 jusqu’au  6 décembre : on se déclare 

Les candidats devront se déclarer avant le 15 décembre. La parité  filles garçons sera respectée. Ils 

auront jusqu’au 9 janvier  pour faire campagne. Les professions de foi seront affichées dans 

l’école ou   en ligne pour les collégiens. 

Etape 3 le 10 janvier : on vote ! 

- Qui va voter ? : tous les enfants de CM1, de CM2, de 6ième  

- et 5ième  habitant à Flayosc. 

- Où ? 

- Pour les écoliers  

-  en Mairie dans la salle du conseil.  Les électeurs devront émarger puis se présenter au 

bureau de vote, prendre un bulletin portant le nom de tous les candidats et une 

enveloppe. Entrer dans l’isoloir désigné leurs candidats. 

- Pour les collégiens  

- En ligne avant le 10 janvier 2018 à 11h00. 

-  

Qui est élu ? : Celles et ceux, en respectant la parité, qui auront obtenu le plus de voix 

seront élus au CMEJ de Flayosc. 

Vous remerciant de l’aide que vous pourrez nous apporter dans cette opération, et restant à votre 

écoute pour toutes informations complémentaires,  nous vous prions de croire à l’assurance de 

nos sentiments les meilleurs. 

Le Maire,       Mme Danielle TAILLANDIER 

       

M. Christian TAILLANDIER     Conseillère Municipale 

        Déléguée aux Affaires Scolaires 

 

Le Comité de pilotage : Danielle  TAILLANDIER conseillère déléguée  aux affaires scolaires ; 

Véronique GERARD Adjointe au Maire, Valérie KERSUAL  Directrice de l’Ecole ; Stella 

AMELIO, Dominique CREISMEAS, Odile SULTER-BOULOGNE et Françoise 

MARKOSWKI, conseillères municipales, Philippe WOLFF coordonnateur enfance jeunesse vie 

associative ; Cécile PORTELLI directrice du centre d’accueil et de  loisirs. 


