CMJ

Etaient présents :

16 janvier 2019

Emma, Ainhoa, Florian, Ambre, Elisa, Anaïs, Ilan, NaÏma LABAT, Alain
LUMEAU, Cécile BERGER, Vanina

Etaient absents excusés : Mathilde, Antoine, Pierre, Chloé
ELECTIONS
◦ CALENDRIER
Début février 2019
Rencontre avec les directrices des établissements scolaires et des ALAE
Du 18 au 21 février 2019
Information dans les classes, aux ALAE ou à l'ALAC
Envoi d'une lettre d'informations aux parents
Envoi des déclarations de candidatures
Du 11 au 20 mars 2019
Réception des déclarations de candidatures
Du 21 au 29 mars 2019
Campagne électorale
Réalisation des professions de foi aux ALAE et ALAC
Affichage des propositions des enfants dans les écoles
Du 1er au 5 avril 2019
Elections aux écoles et au collège (dates et horaires à déterminer)
Vendredi 5 ou samedi 6 avril 2019
Dépouillement
Ces dates pourraient être légèrement modifiées en fonction de l'actualité et du calendrier des
différents partenaires.
◦ JOUR DE REUNION
Le mercredi à 17h est maintenu.
◦ DUREE DU MANDAT
1 an en raison des élections municipales de 2020.
◦ CANDIDATS
CE2, CM1, CM2, 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes
2 jeunes par niveau et par école seront élus soit 12 jeunes en élémentaire.
8 jeunes collégiens seront élus, peu importe la classe dans laquelle ils sont scolarisés.
BILAN DES PLANTATIONS
Ces deux journées organisées les 9 et 12 décembre ont rassemblé 120 personnes (80 le
dimanche et 40 le mercredi). Ces sont environs 240 arbres, arbustes et fruitiers qui ont été
plantés près du collège et à la coulée verte.
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Le dimanche, la mairie avait organisé un accueil avec petit déjeuner, café, jus de fruits…
Quelques jeunes du CMJ ont apporté des gâteaux et les jeunes fréquentant le CAJ avaient
préparé des crêpes la veille.
Les jeunes sont ravis de cette opération qui sera renouvelée en décembre 2019. Cette fois-ci,
c'est le bois de la Bourdasse, à nouveau la coulée verte ainsi que les futurs jardins familiaux qui
verront leur environnement agrémentés d'arbres, d'arbustes, de haies champêtres et de
fruitiers.
Les dates ne sont pas encore déterminées.
CARNAVAL
Les jeunes du CMJ ont pour mission d'organiser le procès de Monsieur Carnaval.
Plusieurs rôles sont envisagés : un juge, un avocat, un procureur et des témoins. Il serait donc
intéressant que tous les jeunes du CMJ soient présents à la prochaine réunion pour le préparer
et le jour du carnaval (samedi 16 mars 2019) pour le présenter.
Aucune autre information ne sera notée dans ce compte-rendu, le procès de Monsieur
Carnaval étant confidentiel !
PROCHAINE REUNION
Mercredi 20 février 2019, 17h-18h, salle Jean Ferrat
Ordre du jour :
- préparation du carnaval
- questions diverses
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