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PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES DE CHATEAUGIRON  

(C.M.J.C.) 
MANDAT 2017 / 2019 

 
  

Le CMJC est constitué d’élèves  des classes de CM1, CM2, 6ème des écoles publiques et 
privées de la commune nouvelle de Châteaugiron. Chaque année, 2 jeunes sont élus dans 
chacune des classes de CM1 du territoire. Le mandat a une durée de  2 ans (renouvelable 1 
an sur choix des jeunes). 
 
Cette structure consultative répond à cinq objectifs principaux : 
 Contribuer à la citoyenneté et appréhender les valeurs démocratiques 
 Connaître Châteaugiron et le fonctionnement de la mairie 
 Participer à la vie de la commune 
 Rencontrer les élus adultes  
 Apprendre à partager ses idées 

 
Le CMJC est encadré par une animatrice, Eglantine Hodet (02 99 37 65 23 - cmjc@ville-
chateaugiron.fr) et est sous la responsabilité de l’adjointe Enfance et Jeunesse, Véronique 
Bouchet-Clément. 

  

Votre enfant a participé à une réunion d’information concernant ce projet dans son école et 
se rendra à la mairie avec son enseignant pour découvrir les services municipaux et procéder 
aux élections. S’il est élu, il s’engage à participer à une réunion par mois, le samedi matin de 
10h à 11h30 et s’il le souhaite à diverses manifestations non obligatoires (vernissages, 
inaugurations, …) 
  
Nous vous remercions de votre soutien et de votre aide pour accompagner votre enfant à 
remplir les différentes formalités suivantes : 
 

□ Fiche de renseignement et Autorisation parentale signée 

□ Affiche électorale au format A4 avec une photo du candidat. L’affiche doit comprendre :  

-  une présentation du candidat ;  

-  un slogan 

- 2 ou 3 idées pour la commune et une priorité. 

 

□ Engagement signé du jeune conseiller 

 

!!!! Tout dossier incomplet sera rejeté !!!! 

A RETOURNER AVANT LE 24 mars 2017 à l’enseignante de votre enfant 

mailto:cmjc@ville-chateaugiron.fr
mailto:cmjc@ville-chateaugiron.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 
MANDAT 2017 / 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Châteaugiron, le …………………………………… 

Signature du représentant légal (*) : 

 

 

NOM ………………………………………………………………………     Prénom …………………………………………..…………………… 

Date de naissance : …... /….../…………..         Fille    Garçon 

 Ecole La Pince-Guerrière      Ecole Sainte Croix      Ecole Saint Pascal      Ecole Saint Jean-Baptiste 

Classe de Mme/Mr : ……………………………………………….  

Adresse : ………………………………………………………………………………………… - 35……..       ………………………………… 

Téléphone :    ….. - ….. - ….. - …..   

Adresse mail : …………………………………………..………….… @...................................................... (en majuscule) 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………Domicilié à …………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Autorise mon enfant à déposer sa candidature et faire sa campagne pour le Conseil Municipal des Jeunes de 

Châteaugiron (CMJC). 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au CMJC et à être véhiculé par les moyens de transport 

de la commune. 

 Autorise mon enfant à être filmé, photographié, sans contrepartie financière, seul ou en groupe dans le cadre du 

CMJC et que son image soit diffusée dans les moyens de communication tel que la presse, plaquettes, site de la ville 

et Facebook de Châteaugiron... 

 Autorise les responsables du CMJC à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état 

de santé et sécurité de mon enfant sur demande d’un médecin. 

 Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du CMJC et en accepte l’organisation. 

 Prend note que la ville de Châteaugiron m’a informé de l’intérêt que mon enfant soit couvert par une assurance 

responsabilité civile et individuelle couvant les accidents corporels. 
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ENGAGEMENT DU JEUNE CONSEILLER 
MANDAT 2017 / 2019 

 
Je suis candidat(e) et si je suis élu(e) au Conseil Municipal des Jeunes de Châteaugiron, je m’engage 

pendant l’année de mon mandat à : 

 Etre un relais d’informations entre le CMJC et les jeunes castelgironnais (à l’école, dans la 
commune, dans les associations, ... ) 
 

 Donner mes idées et m’investir dans les projets. 
 

 Assister aux réunions (un samedi par mois de 10h à 11h30). 
 

 Respecter et suivre les décisions prises à la majorité des voix. 
 

 Etre tolérant, honnête et respectueux envers les autres élus, les membres du CMJC et toute 
autre personne intervenant dans ce cadre. 

 
 Etre attentif et défendre mes idées dans une attitude citoyenne et responsable. 

 
 Assister et participer aux événements selon mes disponibilités (manifestations locales de la 

commune). 
 

 Avertir la coordinatrice en cas d’impossibilité d’assister à une réunion  

(Eglantine Hodet : 02 99 37 65 23 - cmjc@ville-chateaugiron.fr) 
 

 Remettre une lettre de démission au cas où je quitterais mes fonctions de conseiller. 
 
 
   

Nom et Prénom du jeune : ………………………………………………………………………………. 

Fait à Châteaugiron, le : …………………………………… 

Signature du Jeune (*) : 

mailto:cmjc@ville-chateaugiron.fr

