
 
 

 

 

 

 

Informations aux parents 
 

 

 

Si vous lisez ce document, c’est que votre enfant veut siéger au Conseil Municipal des jeunes (CMJ) de Berson. 

 

Ce document vous est destiné, il a pour but de vous expliquer le fonctionnement du CMJ et ce que cela 

implique. 

 

Notre volonté est d’associer tous les citoyens à la décision publique, de mettre en place un espace de débat. 

Nous souhaitons impliquer nos jeunes concitoyens au travers de nouvelles instances démocratiques adaptées. 

Un des axes forts du projet éducatif est de permettre aux enfants de devenir des citoyens responsables, 

conscients de leurs droits et de leurs devoirs.  

 

Les deux idées essentielles d’un CMJ, sont d’une part, agir, être acteur et représenter les autres jeunes d’une 

même classe d’âge, et d’autre part, découvrir, apprendre et développer la citoyenneté au quotidien. 

 

Concrètement, votre enfant participera tout d’abord à une journée d’intégration, afin de rencontrer les élus du 

Conseil Municipal et le personnel communal compétent. Cette journée conduira à la mise en place des groupes 

de travail thématiques et au vote définitif du règlement intérieur. Elle permettra enfin aux jeunes d’apprendre 

à se connaître les uns les autres. 

 

Le CMJ se réunit en séance plénière deux fois par an. 

 

Le CMJ se réunit en groupe de projets une fois par mois de septembre à juin. Les réunions auront lieu sur le 

temps extra-scolaire, de préférence les samedis et/ou mercredis après-midi en période scolaire. Elles sont 

encadrées par des élus de la commission des Affaires Scolaires. Ces rencontres permettent de mettre en 

commun le travail individuel des jeunes sur chaque projet retenu. 

 

 

ENGAGEMENT DES PARENTS : 

 

Le CMJ se réunissant une fois par mois, les parents s’engagent à accompagner leur(s) enfant(s) et à venir les 

chercher à l’heure de fin prévue. Les réunions auront lieu dans les locaux municipaux (salle du conseil). Le 

C.M.J. n’est pas une garderie, l’engagement des enfants implique aussi l’engagement des parents. Trois 

absences consécutives non justifiées à une réunion entraîneront la radiation du conseiller. 

 

 

 

Signatures des parents : 
 

Mairie  

de  

BERSON 

11 Avenue de la Libération 

33390 BERSON 

 

Tel : 05 57 64 35 04 

Fax : 05 57 64 24 36 

 

Email : mairie-de-berson@wanadoo.fr   

Site : www.mairieberson.fr  
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