Fiche d'autorisation parentale
M. ou Mme : .................................................................................................................................

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Adresse ............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

autorise mon enfant ..................................................................................................................
en classe de …........................................
À se présenter comme candidat au poste de conseiller(ère) municipal(e)
jeunes et à participer, s’il (si elle) est élu (e), aux séances plénières (une fois par
trimestre au moins) ainsi qu’aux réunions de travail des commissions ou autres
actions (rencontres, visites,…).
Ces temps auront généralement lieu en Mairie de Saint-Aulaye en Périgord.
Ces réunions feront l’objet d’une information écrite au minimum huit jours au
préalable, par mail.
Accepte que des photos, des vidéos et la voix de mon enfant soient prises
et que ces images soient utilisées dans le cadre de son mandat dans les
publications de la commune ainsi que l’enregistrement des coordonnées de
mon enfant dans un fichier informatique afin qu’il soit informé des activités,
selon la réglementation en vigueur. Et ce, à titre gracieux et sans limite de
durée.

Tu résides à Saint
Aulaye-Puymangou

Tu es en CM2,
6ème, 5ème ou 4ème

Tu as envie de
participer à la vie
du village

J'ai pris connaissance du règlement intérieur du Conseil Municipal des Jeunes
(sur le site internet de la mairie : www.saint-aulaye.com), je m'engage à
amener et venir chercher mon (mes) enfant(s) aux horaires indiqués sur les
convocations et à signer le bordereau de sortie.

COORDONNÉES DE CONTACT
Téléphone mobile / fixe du responsable légal : ....................................
Téléphone mobile du conseiller / de la conseillère (le cas échéant) : ......................................
Adresse mail du responsable légal : .......................................................
Adresse mail du conseiller / de la conseillère (le cas échéant) : ................................................

Alors le CMJ
est fait pour toi !

IPNS, ne pas jeter sur la voie publique

Signature du représentant légal :

Remplis cette fiche de candidature et remets-la au Directeur de ton école
ou au Chef d’établissement de ton collège au plus tard le 9 novembre 2021
ACTE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) :

+ En votant pour celui qui représentera tes
idées et celles des autres jeunes

ou
.

+ En étant toi même candidat

Nom ....................................................................................................
Prénom ...............................................................................................
Date de naissance ...........................................................................

Tu établiras et feras vivre des projets
Tu contribueras à la concrétisation des projets sur le village sur des
thèmes divers (solidarité, festivités, environnement...)
l Tu donneras ton avis sur des projets qui te seront proposés.
l Tu établiras des liens entre les jeunes et les représenteras auprès de
la municipalité afin d’oeuvrer pour le bien de tous.

Elève en .............................................................................................

Pour toi, comme pour les plus jeunes, le CMJ,
c’est un relais essentiel d’informations et d’actions dans la vie et
l’actualité de Saint Aulaye-Puymangou

Mail .....................................................................................................

l
l
.

Adresse ................................................................................................
...............................................................................................................
Numéro de téléphone .....................................................................

.

Une fois élu(e)

Ton mandat dure 2 ans, avec le programme suivant :
« Des réunions pour échanger » sous forme de commissions
thématiques selon les projets à réaliser.

Je déclare être candidat au Conseil Municipal des Jeunes de la commune de Saint
Aulaye-Puymangou dans l’objectif d’agir au sein du village, en toute responsabilité et dans
le respect d'autrui, pour être acteur de projets au service de tous et notamment des jeunes
que je m’engage à représenter.
Je m’engage, sur la durée d’un mandat de deux ans, à participer aux réunions qui seront
programmées en concertation avec les autres élus(es) (séances plénières et commissions
de travail).
Je m’engage, à recueillir tous les avis utiles auprès des autres jeunes de la commune afin
de les intégrer à mon action au sein du Conseil Municipal des Jeunes.

C’est l’occasion d’échanger, de t’informer sur l’actualité du
village mais aussi de travailler sur des actions.

Enfin, je m’engage à rendre compte régulièrement des actions menées et des réalisations
accomplies.

Une fois par trimestre, tu participeras à une séance plénière
afin de prendre des décisions avec tous tes camarades du CMJ

Pour cela tu dois proposer tes idées et tes motivations comprenant deux idées fortes dans
deux domaines de ton choix :

- 7 décembre 2021

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

à l’école élémentaire

.............................................................................................................................................................

- 8 décembre 2021

.............................................................................................................................................................

au collège

a Cérémonie d’investiture le 12 janvier 2022,
de 16h à 17h à la Mairie - salle du conseil
Infos auprès du service Enfance Jeunesse de la Mairie de Saint Aulaye-Puymangou
05.53.90.81.33 - staulaye.mairie@gmail.com

.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Ton programme sera présenté à tous les électeurs de ton établissement scolaire.

