
Election du conseil municipal des jeunes de Piré-sur-Seiche 
 

       
 
 

  
Tu es élève de CM1 ou CM2 
Tu as envie de 

• Connaître le fonctionnement de ta commune 
• Participer aux événements municipaux (cérémonie des vœux, inaugurations, 

commémorations) 
• Proposer des idées nouvelles pour améliorer la vie des habitants 
• Te faire le porte-parole des autres jeunes de la commune 

 
 

Présente-toi aux élections du CMJ de Piré-sur-Seiche ! 
 
 
Les élections -  
 
Qui vote ? Les élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles. 
Qui peut être candidat ? Uniquement les élèves de CM1 et CM2  
Pour combien de temps ?  2 années. 
Comment être candidat ? 

- Complète la fiche de candidature et l’autorisation parentale. 
- Les inscriptions seront possibles jusqu’au 9 novembre 2018. 

 
La campagne électorale  
 
Tu devras proposer un programme électoral, des idées et des projets qui intéressent les 
autres enfants pour qu’ils aient envie de voter pour toi. 
Pour préparer ta campagne, tu pourras être aidé de Vincent et Erwann sur 2 temps : le mardi 
13 et mardi 20 novembre de 17H30 à 19H à l’Accueil de loisirs. Ces temps sont facultatifs. 
 
 



Il te faudra rédiger une affiche qui présente 
- Un SLOGAN de campagne,  
- Les raisons de ta candidature,  
- Ce que tu aimerais faire pour Piré, 
- Tes qualités de « bon élu ». 

Date de la campagne : du mercredi 28 novembre au mercredi 12 décembre 2018. 
Ton programme de campagne sera affiché dans ton école, à la médiathèque et à la mairie. 
 
Le déroulement des élections 
 

 
 
- Quand ?  Le vendredi 14 décembre 2018. 
- Où ? Tu voteras avec ta classe à la mairie. 
- Comment ? Chaque élève votera pour 1 élève de CM1 (bulletin jaune) et 1 élève de CM2 

(bulletin rose) de son école. Le scrutin est un scrutin nominal à un tour. 
- Le dépouillement et l’annonce des résultats se feront après le vote de la classe à la 

mairie. 
 
ET après ? 
 
L’ensemble des élus du CMJ sera officiellement présenté à la population à l’occasion de la 
cérémonie des vœux début janvier 2019. 
Les élus du CMJ se réuniront une première fois courant janvier avec une partie des élus du 
conseil municipal pour faire connaissance et échanger sur vos attentes. 
Nous nous réunirons ensuite plusieurs fois dans l’année pour travailler et réfléchir ensemble 
autour de vos propositions (le samedi matin à 11H) 
Tu seras invité aux cérémonies et manifestations organisées par la municipalité 
 

 


