Conseil Municipal des Enfants (CME)
Les enfants aussi ont leur mot à dire !
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Le Conseil Municipal des Enfants (CME), c'est quoi ?
Le Conseil Municipal des Enfants, « CME », a été crée en 2016. Le CME permet aux jeunes Serrissiens
élus de participer à la vie communale par l’élaboration et la mise en œuvre de projets sur la ville. Il s’agit
d’un espace d’échanges, un moyen d’apprentissage de la citoyenneté.

Qui peut être candidat ?
Tout élève de CE2 ou CM1 domicilié et scolarisé à Serris dans une école publique peut être candidat.
Les candidats sont élus à la majorité ; en cas d’égalité, il y a tirage au sort. Une fois élu, le jeune
conseiller s’engage pour deux ans. Un garçon et une fille sont élus par école. Une fois élu, le jeune
conseiller s’engage pour deux ans.

Qui sont les électeurs ?
Les élèves des classes de CE2 et CM1 des écoles élémentaires de Serris. Chaque niveau (CE2, CM1)
vote pour un candidat fille et un candidat garçon.

Comment se compose le CME ?
.

Le CME est composé de 20 membres : deux élus de CE2 et deux élus de CM1 par école, de la ville, soit
au total dix élus scolarisés en CE2 et dix élus scolarisés en CM1.

Comment fonctionne le CME ?
À noter : Tous les temps de travail ont lieu hors des temps
scolaires et en dehors des périodes de vacances.

LES DOCUMENTS DU CME



CME_plaquette.pdf (648 Ko)



CME_Charte.pdf (430 Ko)



CME_DOSSIER_DE_CANDIDATURE.pdf (649 Ko)

Les actualités du CME
.

Affichage des résultats 1 à 18 sur 22 au total.

ENFANCE, CME, ENFANCE

Une aire de jeux place Thomas le Pileur !
Samedi 14 septembre, les membres du Conseil Municipal des Enfants (CME), entouré de Philippe
DESCROUET, Maire de Serris et de nombreux élus ont inauguré l’aire de jeux Place Thomas le Pileur.
Cet équipement a été réalisé suite à la volonté du CME d’offrir un nouvel espace récréatif aux enfants de
la commune dans le quartier Robert Doisneau.
Mis en ligne le 16 septembre 2019

CME, CDA, CMJ, ANIMATION

Un Madison géant
Dimanche 23 juin, dans le cadre de Serris en fête, sur une idée de Virginie Hoarau, les membres du
Conseil Municipal des Enfants, du Conseil des Jeunes et du Conseil des Aînés s'étaient donné rendezvous devant l'Hôtel de Ville pour un Madison géant !
Mis en ligne le 24 juin 2019

.

CME, TRAVAUX

Réunions publiques
Réunions publiques ce samedi 13 avril au matin dans le Bourg de Serris
Mis en ligne le 13 avril 2019

CDA, CME, CMJ, CITOYENNETÉ

Les CME, CMJ et CDA en visite au Conseil Régional d'Île-de-France !
Mercredi 3 avril, Serris a organisé la visite du nouveau siège du Conseil Régional d'Île-de-France par les
membres du Conseil Municipal des Enfants, du Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil des Aînés.
Mis en ligne le 03 avril 2019

.

CME, ANIMATION, VIE LOCALE

Noël à Serris : une parenthèse enchantée
Retour en vidéo et photos sur Noël à Serris !
Mis en ligne le 04 décembre 2018

COMMÉMORATION, CME, CMJ

Commémoration du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918.
C'était il y a un siècle. 100 ans. Jour pour jour. Cérémonie de commémoration du Centenaire de
l'Armistice du 11 novembre 1918.
Mis en ligne le 13 novembre 2018

CME

Première assemblée plénière du CME

.

Première assemblée plénière du CME
Samedi 10 novembre, les élus du CME avaient leur première assemblée plénière
Mis en ligne le 13 novembre 2018

CME

Conseil Municipal des Enfants
Les élections du CME ont eu lieu le jeudi 18 octobre 2018
Mis en ligne le 19 octobre 2018

CITOYENNETÉ, CME

Instances participatives : investissez-vous !
Les mandats du Conseil Municipal des Enfants et du Conseil des Aînés de Serris arrivent à leur fin.
Vous voulez vous engager pour la Ville, n’hésitez pas à vous porter candidat.Nouveau cette année : les
jeunes peuvent aussi s’investir à travers le Conseil des Jeunes.
Mis en ligne le 19 septembre 2018

.

CME, ENVIRONNEMENT

Inauguration du règlement des parcs et jardins
Samedi 23 juin, Philippe Descrouet, Maire de Serris et Virginie Hoarau, Adjointe au Maire étaient avec
les membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) pour l’inauguration du règlement des parcs et
jardins de la commune.
Mis en ligne le 26 juin 2018

CME

2e Assemblée plénière du CME
La seconde assemblée plénière du Conseil Municipal des Enfants (CME) avait lieu ce samedi 10 mars
2018. Les enfants du CME avaient rendez-vous salle du Conseil Municipal avec Philippe Descrouet,
Maire de Serris et de Virginie Hoarau, Adjointe au Maire et de Micheline Baro, conseillère municipale.
Mis en ligne le 12 mars 2018

.

CME

Après l'Assemblée Nationale, le Sénat pour le CME
Mercredi 14 février, les membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) de Serris se sont rendus au
Sénat en compagnie de leurs homologues du Conseil des Aînés, du Maire de Serris et des élus de la
commune.
Mis en ligne le 14 février 2018

CULTURE, CME

9e Journée de la BD à Serris
Encore un succès pour la Journée de la BD à Serris !
Mis en ligne le 05 février 2018

.

VOEUX, CME

Cérémonie des Voeux du Maire de Serris
Plus de 1200 personnes s'étaient inscrites à la cérémonie du Maire de Serris Philippe Descrouet, le
vendredi 26 janvier dernier au gymnase Olympe de Gouges.
Mis en ligne le 29 janvier 2018

CME

Rencontre CME/élus de Serris
Samedi dernier, Les élus du Conseil Municipal des Enfants avaient invité leurs homologues du Conseil
Municipal de Serris à un petit-déjeuner convivial
Mis en ligne le 19 décembre 2017

COMMÉMORATION, CME

Cérémonie du 11 novembre
Samedi dernier, la Ville de Serris commémorait l’Armistice du 11 novembre qui a mis fin à la Première
Guerre Mondiale.
Mis en ligne le 13 novembre 2017
.

CME

Le Conseil Municipal des Enfants à l’Assemblée Nationale
Mercredi 8 novembre, les membres du Conseil Municipal des Enfants de Serris se sont rendus à
l’Assemblée Nationale en compagnie de leurs homologues du Conseil des Aînés, du Maire de Serris et
des élus de la commune.
Mis en ligne le 09 novembre 2017

CME

Dernière séance de travail avant les vacances pour le CME
Samedi 1er juillet, les élus du Conseil Municipal des Enfants se sont réunis pour leur dernière séance de
travail de l'année scolaire.
Mis en ligne le 04 juillet 2017
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ALLER PLUS LOIN


Conseil des Jeunes



Conseil des Aînés
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