
C’est une assemblée de 33 enfants de 9 à 11 ans élus au sein detoutes les écoles pour 2 ans. Ils représentent les enfants concarnois,portent leurs idées et en proposent de nouvelles pour leur Ville.

LE CME, C’EST QUOI ?

Création d’un logo
contre les dangers

des réseaux sociaux

Campagne contre
les déchets

Mise en place
d’ateliers créatifs

et/ou sportifs

Nous t’invitons à participer à cette aventure citoyenne !Nous t’invitons à participer à cette aventure citoyenne !

Le Conseil Municipal

des Enfants

Pour l'année scolaire 2022-2023, les élus de Concarneau ont décidé de

faire évoluer ce dispositif en permettant notamment aux enfants de CM2

de prolonger l’aventure lorsqu’ils arrivent en 6ème.

  
le Conseil Municipal des Enfants (CME)le Conseil Municipal des Enfants (CME)

donne la possibilité aux enfantsdonne la possibilité aux enfants
  de faire entendre leur voix !de faire entendre leur voix !

Exemples d'actionsExemples d'actions

Organisation d’un temps
fort à l’Accueil de Loisirs
Olympiades sur la plage

Alors nous mettrons tout en place pour que tu
puisses aller jusqu’au bout de ton mandat (2 ans).

Depuis 2011,Depuis 2011,  



Après quelques échanges autour des idées pour lesquelles

vous avez été élus, c'est l'heure de définir ensemble les

actions que vous voulez mettre en place.

Au mois de septembre, un animateur va présenter leCME. C’est à ce moment-là que tu pourras faire actede candidature. Mais rassure-toi : un animateur seralà pour t’aider à préparer ton dossier. Il t’aidera àexprimer tes idées et à les écrire.

ÊTRE CANDIDAT

LE CME, C'EST COMMENT ?

Ensuite, ces élèves sont invités à voter

pour le candidat de leur choix dans les

mêmes conditions que pour les adultes.

Une fois élu, tu seras invité à un week-end afin de faire connaissance avec tesautres camarades et choisir lacommission où tu souhaites t’investir.

Vous êtes réunis en 4 commissions, qui se déroulent

plusieurs fois dans l'année, le mercredi en général.

VOTE

Chaque candidat présente son projet aux

élèves de CE2, CM1 et CM2 dans chaque école.

LES ÉLECTIONS

Sport et
culture

Aménagement et

développement
durable École

Solidarité
et santé

3 samedis par an, dans le cadre d’un Conseil Municipal animé par le  

Maire, vous rencontrerez les élus adultes pour présenter l’avancée

des projets.                      C’est l’occasion de débattre tous ensemble

et d’avoir l’avis des élus adultes.
... ...


