Je me porte candidat(e) au CMJ

Activités du CMJ en 2020

Prénom - Nom :
....................................................................................
Collège :
...................................................................................
Signature :

Autorisation de droit à l’image
Je soussigné(e) madame, monsieur,
...................................................................................
Responsable légal en qualité de parents de :
..................................................................................
Né(e) le : ......./......./................

Journée à Paris pour visiter l’assemblée nationale

m autorise la ville de Vendôme et la
communauté d’agglomération Territoires
vendômois à utiliser l’image, la silhouette et la
voix de mon enfant, dans diverses publications,
quel qu’en soit le support (papier, films, vidéos,
site internet…) dans le respect des dispositions
légales en vigueur.
m n’autorise pas la ville de Vendôme et la
communauté d’agglomération Territoires
vendômois à utiliser l’image, la silhouette et la
voix de mon enfant.
Fait le : ......./......./................
À : ...........................................
Signature :

Document à compléter et à remettre aux animatrices ou à la vie scolaire

Séance de travail lors d’une réunion préparatoire

ÊTRE CONSEILLER MUNICIPAL
JEUNES C’EST QUOI ?
• S’engager pour deux années scolaires
• Participer à la vie vendômoise
• Exprimer tes idées
• Représenter les jeunes de ta ville
• Proposer et réaliser des projets
• Devenir citoyen

COMMENT PARTICIPER ?
• Tu peux être candidat si tu es scolarisé en 4e à
Vendôme.
• Remplis la candidature ci-jointe ainsi que ton
affiche de présentation à retirer auprès de la vie
scolaire ou à demander aux animatrices (cmj@
territoiresvendomois.fr)
• Fais remplir à tes parents l’autorisation parentale
ainsi que l’autorisation de droit à l’image.
• Remets l’ensemble des documents à la vie scolaire
ou aux animatrices au plus tard le vendredi 27
novembre 2020.

COMMENT VOTER ?
Si tu es scolarisé en 4e dans un collège de Vendôme
tu recevras ta carte d’électeur entre le 30 novembre
et le 4 décembre 2020. Tu pourras voter pour
les conseillers municipaux jeunes entre le 7 et le
11 décembre 2020. Début avril 2021, 3 projets te
seront présentés et tu pourras voter pour celui que tu
préfères la semaine du 19 au 23 avril 2021.

CALENDRIER

Autorisation parentale

• Du 5 au 24 novembre 2020

Je soussigné(e) madame, monsieur,

Passage des animatrices dans les classes afin de
présenter plus concrètement le CMJ et de répondre
aux questions
• Entre le 30 novembre et le 4 décembre 2020
Distribution des cartes électorales à l’ensemble des 4e
• Au plus tard le 27 novembre 2020
Les candidats volontaires doivent se faire connaître
(cf « Comment participer ? »)
• Entre le 7 et le 11 décembre 2020
Élection des candidats
• Entre le 14 et le 19 décembre 2020
Installation officielle du CMJ
• Entre le 4 janvier 2021 et le 2 avril 2021
Organisation de réunions avec l’ensemble des membres
afin de réfléchir collectivement à 3 idées de projets
• Entre le 5 et le 16 avril 2021
Présentation des projets dans les collèges
• Entre le 19 et le 23 avril 2021
Vote dans chaque établissement pour l’un des 3 projets
• Après les vacances de printemps 2021
et jusqu’à mi-mars 2022
Mise en place de réunions par commissions pour
organiser le projet
• Entre mars et mai 2022
Mise en œuvre concrète du projet
• Fin mai 2022
Bilan et clôture du mandat des conseillers

RENSEIGNEMENT OU QUESTION
Contacter les animatrices au 02 54 89 16 64
(le mercredi après-midi) ou au 06 74 82 60 28
ou cmj@territoiresvendomois.fr

...................................................................................
Responsable légal en qualité de parents de :
..................................................................................
Né(e) le : ......./......./...............
Autorise mon fils ou ma fille à participer au
conseil municipal des jeunes de Vendôme
et aux réunions et manifestations concernant
le dispositif pendant toute la durée de son
mandat.
Adresse :
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Téléphone et mail du responsable légal :
...................................................................................
...................................................................................
Téléphone et mail du jeune :
...................................................................................
...................................................................................
Fait le : ......./......./...............
À : ..............................
Signature des parents :

Tu pourras suivre la vie du CMJ sur
facebook.com/cmjvendome

Les membres du CMJ ont rencontré le maire de Vendôme

Document à compléter et à remettre aux animatricesou à la Vie Scolaire

