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Le Conseil des Jeunes 

de Châteaugiron 

Mandat 2016-2018 



Depuis 1996, dans notre commune, 

 les enfants expriment leurs idées au 

C.J.C. 

LES JEUNES ONT LA PAROLE ! 

De nombreux Conseils Municipaux d’enfants ou 

de jeunes (CME ou CMJ) ont été créés depuis 

quelques années.  

Ils permettent aux jeunes de donner leurs idées 

et de réaliser leurs projets. 

Ils fonctionnent en général à peu près sur le 

modèle des Conseils Municipaux d’adultes.  



Une mairie, avec qui ça fonctionne ? 

Avec des habitants qui élisent ceux qui 

vont diriger la commune. 

Avec le Maire, ses adjoints et les Conseillers 

Municipaux qui sont élus pour 6 ans 

Avec le personnel municipal, employé par la 

Mairie. Comme dans une entreprise, il travaille 

dans de nombreux domaines pour que tout 

fonctionne correctement dans la commune. Le 

directeur général des services en est le chef. 



Une mairie, à quoi ça sert ? 
La Mairie est présente dans la vie de chacun : 

Elle surveille la qualité de l’eau, de l’air, 

crée et entretient les parcs, les espaces 

verts…et fait ramasser les poubelles. 

La Mairie participe à l’entretien des écoles, à 

l’achat du matériel éducatif et des repas scolaires. 

Elle développe aussi les activités et les 

équipements sportifs, les médiathèques, fêtes… 

Elle s’occupe des enfants, des centres de loisirs, 

des clubs de jeunes et de ceux du 3ème âge et 

participe à l’aide aux gens en difficulté. 

Elle s’occupe de l’état des routes communales, des 

transports en commun et avec les pompiers, la police 

et la justice, veille à la sécurité des habitants. 



Élection des CM1 au Conseil des 

Jeunes de Châteaugiron  

en mars 2016 

Groupe de jeunes 

élus, constitué 

d’élèves de classes 

de CM1 

Implication des 

jeunes élus dans 

la vie citoyenne 

de tous les jours 

Et toi, ça te tente de devenir 

conseiller municipal ? 



Des adultes à l’écoute des jeunes 

Une volonté de collaboration étroite avec les 

enseignants, le conseil municipal et les associations 



Entre 1996 et 2016 le CJC a 

réalisé de nombreuses actions : 

Chasse aux œufs 

Amélioration du plan d’eau et des jeux 

Mise en place du festival E’Môm’Tions 

Participation à la semaine du 

développement durable, chantier nature. 
...etc... 

Rédaction du « Casteljunior » 



Le CJC : des idées, des projets 

Domaines d’action : environnement, 

communication, sport, sécurité, entraide,... 



Constitution du C.J.C 

Election de 2 élèves par classe (CM1) :  

Ecoles de la Pince-Guerrière et Sainte Croix. 

Elections des CM1 chaque année. 

Tous les élèves d’une classe votent pour des 

candidats appartenant à la même classe  

Les candidats peuvent ne pas résider à Châteaugiron  

Le mandat est de 2 ans  



Si tu es élu, cela t’engage à : 
Participer aux assemblées plénières :  

2 samedis dans l’année : 

 entre 9h15 et 10h45 

Participer aux séances du CJC:  

1 samedi par mois : entre 9h15 et 10h45 

Plusieurs thèmes seront abordés au 

cours des rencontres. 

Expliquer régulièrement aux électeurs les 

projets réalisés ou ceux en cours (à l’oral ou 

avec des affiches), à la récré, en classe, au cours 

des activités… 



Elle s’ouvre le 23 février 2016 avec :  

 

• L’élaboration de l’affiche des candidats   des 

classes de CM1 

• Remplir le dossier de candidature 

• L’élaboration du programme des candidats 

• La présentation des candidats déclarés 

• Une large campagne d'affichage et de  

communication 

LA CAMPAGNE ELECTORALE 

2016 



L’affiche électorale 

FORMAT A 4 (portrait ou paysage) 

PHOTO D’IDENTITE 

NOM 

PRENOM 

INDICATION : 

« élection du CJC » avec l’année 

SLOGANS, IDEES 

COLLAGES, DESSINS, PEINTURE 
ordinateur utilisable sous réserve que l’affiche soit 

réalisée par le candidat : utilisation de feutres 

plutôt que des crayons de couleurs. 



LES ÉLECTIONS 

Les élections auront lieu pour les élèves de CM1, 

le jeudi 10 et le vendredi 11 mars 2016.  



Le jour du Vote 

VISITE DE LA MAIRIE 

VOTE A BULLETIN SECRET 

DEPOUILLEMENT PAR LES ELEVES 

DECLARATION DES RESULTATS 



Dès les résultats 

Première assemblée plénière le 

samedi 12 mars 2016 

Rencontre avec Madame Le Maire 

Françoise Gatel et ses adjoints 

Explication du fonctionnement  

 

Planning 



LES ÉLUS 

Au nombre de 27 depuis 2014, ils ont 

déjà travaillés sur divers projets. 



 La réflexion sur le 
projet d’amélioration 

du skate-park 

 La réalisation 
du festival 

E’Môm’Tion,  

 La solidarité 
autour de 

l’enfance… 



Coordinatrice : Gaëlle Pouliquen 

 

Adjointe à la jeunesse  

et référente du C.J.C : Véronique Bouchet-Clément 
 


