Ton affiche de candidat
Transmets-nous par mail :enfance.jeunesse@barbentane.fr

Fiche de candidature
Nom : ………………………………………………………………...

Prénom : …………………………………………………………...
Ecole (pour les CM) : …………………………………………
Classe : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ……………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………..
Déclare faire acte de candidature à l’élection du
conseil municipal de jeunes de Barbentane
2019/2020 ( 2 ans).
Barbentane, le ………………………………………....

Signature du candidat

Je suis candidat

une affiche avec ta photo représentant ta candidature, sur laquelle tu expliques en quelques lignes les
domaines que tu souhaites aborder, tes centres
d’intérêts ou/et les projets que tu pourrais proposer ou défendre.

CONSEIL MUNICIPAL DE
JEUNES
DEVIENS ACTEUR DE LA VIE DE TA COMMUNE

Autorisation Parentale
Je soussigné(e) (Nom et prénom du responsable)
…………………………………………………………………………………autorise
mon enfant ……………………………………………………………….à être
candidat, à être présent au bureau de vote le jour des élections et à participer aux activités en lien avec le conseil
municipal des jeunes durant l’année en cas d’élection.
J’autorise la diffusion du document transmis par le jeune
dans le cadre de sa candidature (photo de mon enfant le
cas échéant) et la diffusion des images en lien avec les
actions du conseil pendant la durée du mandat.
Barbentane, le ……………………………...
Signature du parent

Date des élections du 10 au 14 décembre 2018

Le conseil municipal de jeunes
Il est un intermédiaire entre le conseil municipal et
les jeunes de la commune.
Il est composé de 3 CM1, de 3 CM2 ( par niveau : 2
pour l’école des moulins et 1 pour
l’école Notre Dame), de 3 élèves de
sixième et de 3 élèves de cinquième.
Il s’agit donc d’une équipe de 12
jeunes qui s’engagent pour une durée
de 2 ans.

12 jeunes pour
le village

Le conseil peut proposer des projets,
mener des actions et être représenté
au conseil municipal.

Durant le mandat les jeunes élus
s’engagent à être présents et actifs.
Les rencontres seront proposées les
mardis de 17h30 à 19h30, ou les samedis matin de 10h00 à 12h00ou une
journée chaque vacances scolaires, avec une fréquence minimum d’une fois toutes les 7 semaines,
selon les projets mis en œuvre par le groupe.

Candidature
Tu souhaites être candidat (e) à l’élection du conseil des jeunes de Barbentane et tu as l’autorisation
de tes parents.
Il te suffit de compléter la fiche d’inscription, et de
nous envoyer ton tract avec une photo de toi et
trois phrases expliquant ta motivation. (cf verso)
Ta candidature est à adresser par mail ou directement au service enfance jeunesse avant le Mercredi 30 Novembre 2018.
Si tu es élu(e), tu seras invité(e) à une demijournée d’intégration le
vendredi 4 janvier 2019
pour préparer ensemble ce mandat et Dépose ta candidature avant 30
être présenté(e) aux novembre !
élus de ta commune.

La semaine du 10 au 14 Décembre 2018
A l’école des moulins :
Les élèves du CP au CM2 voteront pour élire 2 CM1 et 2
CM2 dans la salle polyvalente.
A l’école Notre Dame :
Les élèves du CP au CM2 voteront pour élire 1 CM1 et 1
CM2.
Pour les collégiens habitant à Barbentane :

En mairie de Barbentane aux horaires d’ouvertures
Les jeunes collégiens de la sixième à la troisième. voteront pour élire de 3 élèves de sixième et de 3 élèves de
cinquième.
Les résultats seront mis en ligne dès le samedi après
-midi et affichés aux écoles et en mairie

Les élections
Pour être candidat, il faut :
 être habitant de Barbentane
 être élève du CM1 à la cinquième.

Pour les collégiens , présente toi avec une pièce
d’identité .

