
Le Conseil Municipal d’Enfants

De la ville de 

Château-Gontier-sur-Mayenne



Quelques petites questions sur la ville de 

Château-Gontier-sur-Mayenne ?

• Combien y a-t-il d’habitants à Château-Gontier-sur-Mayenne ?

• Comment s’appelle le Maire de 
Château-Gontier-sur-Mayenne ?

QUIZZ

Philippe HENRY

17 576 habitants au 1er janvier 2021

• Combien y a t il de maires délégués ?

3 

Vincent SAULNIER , Maire délégué pour la commune 
déléguée de Château-Gontier/Bazouges

Nolwenn GUERIN, Maire délégué pour la commune 
déléguée d’Azé.

Gérard PRIOU , Maire délégué pour la commune déléguée 
de St Fort.



Quelques petites questions sur la ville de 

Château-Gontier-sur-Mayenne ?

QUIZZ

• Combien y a t il de conseillers municipaux ?

• Combien y a t il d’adjoints ?

• Depuis combien de temps existe le Conseil 
Municipal d’Enfants ?

35 conseillers municipaux

10 adjoints au Maire de Château-Gontier-sur-Mayenne. 

1 adjoint au Maire de la commune déléguée de Château-
Gontier/Bazouges.

1 adjoint au Maire de la commune déléguée d’Azé.

1 adjoint au Maire de la commune déléguée de St Fort.

Il a été créé en 1989. Et fête donc ses 33 ans. 



Comment est organisé le Conseil 

Municipal d’Enfants ?

Les conseillers municipaux enfants sont répartis en
commissions (en petits groupes).
Ainsi, ils travaillent sur différents projets.
Voici des exemples de projets réalisés par les enfants
du CME...



Participation aux cérémonies patriotiques 



GRANDE COLLECTE DE JOUETS 
POUR NOËL



Visite du Sénat à Paris



Cérémonie du relais de la 
flamme à Paris



Retour sur quelques projets…





Comment va se dérouler l’élection ?

•Le lancement de la campagne.

Réunion d’information pour expliquer le 
fonctionnement d’une mairie et d’un conseil 
municipal d’enfant.

Remise dans chaque classe des affiches et 
des cartes d’élécteurs. 



Comment va se dérouler l’élection ?

Les candidats pourront faire leur campagne 
électorale en proposant leurs bonnes idées et 
même en faisant des affiches pour présenter leurs 
propositions.

Le nom des candidats sera inscrit sur les affiches 
afin que tout le monde sache qui se présente.

•La déclaration des candidats.



Quel matériel utilisons nous pour des élections ?

1. Le bulletin de vote :

3. L’urne :

Conseil Municipal d’Enfants
Scrutin du lundi 10 octobre 2022

École JACQUES PREVERT
Classe de CM2

AUBRY Lorette

ROCHER Louis

CHARLET Clémence

LEHONDES Lana

RUAULT Lison

LECLERC Maël

MENUT Vita

Entoure deux noms d’élèves pour 
représenter ton école au sein du Conseil 

Municipal d’Enfants de CHÂTEAU-
GONTIER-SUR-MAYENNE

2. L’isoloir :



1. Le bulletin de vote :

Lundi 10 OCTOBRE 2022, Mardi 11 OCTOBRE et 
Mercredi 12 OCTOBRE 2022 : Jour du vote !

Tu vas exprimer ton choix en entourant 
deux noms de candidats sur cette liste
(un garçon et une fille) ,pour que la 
parité soit respectée.

Conseil Municipal d’Enfants
Scrutin du lundi 10 octobre 2022

École JACQUES PREVERT
Classe de CM2

AUBRY Lorette

ROCHER Louis

CHARLET Clémence

LEHONDES Lana

RUAULT Lison

LECLERC Maël

MENUT Vita

Entoure deux noms d’élèves pour représenter 
ton école au sein du Conseil Municipal d’Enfants 

de CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE

Tous les noms des candidats sont 
présents sur le bulletin de vote qui va 
t’être fourni.



Ton vote sera déclaré nul. Il en sera de même si :
- tu déchires ton bulletin
- tu dessines dessus
- tu mets autre chose dans l’enveloppe.

Dans tous les cas, tu auras voté et donc marqué que tu t’intéresses à 
la vie publique, même si tu es en désaccord avec les candidats.

Que se passe-t-il si j’entoure plus de deux noms?

Est-ce que j’ai le droit d’entourer un seul nom? 

Oui , tu as le droit d’entourer un seul nom.

Si je suis candidat, est-ce que j’ai le droit de voter 
pour moi?

Oui , tu as le droit de voter pour toi … puisque tes idées sont les 
meilleures ! 

Lundi 10 OCTOBRE 2022, Mardi 11 OCTOBRE et 
Mercredi 12 OCTOBRE 2022 : Jour du vote !



Après le vote… Le Dépouillement

Quand tous les CM2 ou le groupe classe ont voté, on 
déclare clos le scrutin. Il reste à dépouiller les 
enveloppes et à compter les voix.

• Le président remplit alors le procès 
verbal et proclame les résultats.

• Quatre personnes appelées scrutateurs 
sont choisies dans l’assistance pour sortir 
les bulletins des enveloppes, pointer et 
additionner le nombre de voix recueillies 
par chaque candidat.

•On compte aussi les signatures sur la liste 
d’émargement pour savoir s’il y en a le 
même nombre que d’enveloppes.

•On compte d’abord les enveloppes et on 
les met en paquets.



Les réunions 
Une fois élus, les conseillers se réunissent une fois par 
mois, le mardi soir ,de 16h45 à 18h00 pour travailler sur 
leurs projets.

Il y a 2 à 4 enfants élus 
des classes de CM2 par 
écoles élémentaires de 
Château-Gontier-sur-

Mayenne

Les enfants qui composent le 
Conseil Municipal représentent 

l’ensemble de leurs 
camarades d’école. S’ils le 

souhaitent, ils peuvent 
continuer leur mandat une 

deuxième année.



Et maintenant tous au travail !! 


