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Tél : 01 71 28 70 21



Un Conseil Municipal des Enfants

à faire l’apprentissage de la vie citoyenne
• qui fait quoi dans la ville ?
• quel est le rôle d’un Maire d’arrondissement ?
•  s’engager pour les autres.

à mieux connaître ton arrondissement
• lieux, sites ou institutions à découvrir 

à t’exprimer et échanger sur différents thèmes 
• par l’expression de tes idées et de ceux que tu représentes
• par la réalisation de certaines de ces idées

Quelques exemples de thèmes :
Comment respecter l e̒nvironnement au cœur de Paris ?
Comment lutter contre les incivilités au quotidien ?
Quelles actions mettre en œuvre contre le gaspillage alimentaire ?
Quelles initiatives pour empêcher lʻisolement des seniors ?
Quelles actions peut-on mener pour les enfants défavorisés ?

à quoi 
ça sert ?



A ton tour, tu peux participer à ce Conseil Municipal des Enfants 
(CME) en proposant ta candidature pour représenter des camarades, 
d’école pour une durée d’un an renouvelable une fois. 

Pour cela, il faut te faire élire de manière paritaire (1 garçon, 1 fi lle), 
selon l’organisation décidée par ton école.

Élu(e), tu représentas alors les autres élèves de ton école au Conseil 
Municipal des Enfants. Tes camarades te désignent et te font confi ance 
pour porter des projets en leurs noms.

Avec tes camarades élus dans les autres écoles, 1 mercredi sur 2, 
de 14h à 17h, tu représenteras les enfants de ton arrondissement en 
Mairie et tu assisteras à des temps d’échanges, de discussions et de 
découverte. 

Ces séances se dérouleront en trois temps :

1/  Réfl exion autour d’un thème, avec recherche et documentation
2/  Visite d’un lieu du 4ème arrondissement en lien avec le thème
3/  Temps récréatif avec goûter

Participation, en fonction du thème, d’un Élu ou d’un intervenant 
extérieur.

1 mercredi sur 2 en Mairie du 4ème arrondissement  
de 14h à 17h

(hors vacances scolaires)
Pôle Citoyens  

comment ça 
fonctionne ?



 

Les élections vont être organisées au sein de ton école pour élire les 
futurs Conseillers du Conseil Municipal des Enfants.

Pour être candidat il te faut : 

• être élève de CM1 ou CM2 dans une école du 4ème arrondissement

• remplir la déclaration de candidature individuelle, accompagnée 
de l’autorisation parentale à faire signer par tes parents, puis la 
remettre à ton (ta) directeur(trice) d’école ou au référent désigné 
par l’école

• proposer une ou deux idées

avant les 
élections



Votre enfant souhaite proposer sa candidature au Conseil Municipal des 
Enfants.

Merci de bien vouloir remplir et signer l’autorisation parentale pour son 
dépôt de candidature mais également pour sa participation aux séances 
du Conseil Municipal des Enfants s’il est élu. Cette autorisation sera re-
mise par votre enfant à son(sa) directeur(trice) d’école ou au référent dési-
gné par l’école. L’élection se déroulera dans l’enceinte de l’école.

Pour la sécurité  des enfants, il est impératif  que  les horaires d’ac-
cueil entre 13h30 et 14h (après la cantine) et de départ entre 17h et  
17h30, soient respectés. 
Seuls les parents ou l’adulte tiers majeur désigné par eux par écrit 
comme responsable de l’enfant, peuvent accompagner et reprendre 
l’enfant à l’intérieur du Pôle Citoyens aux heures dites ci-dessus, ex-
cepté  lorsque l’enfant est autorisé à se déplacer seul. La prise en 
charge effective des enfants sera assurée par la coordinateur de 
13h30 à 17h30. Votre présence lors des sorties est la bienvenue.

Pour votre organisation, vous trouverez un calendrier prévisionnel des 
séances du Conseil Municipal des Enfants pour le 1er trimestre de rentrée. 
• Mercredi 12 octobre            
• Mercredi 9 novembre
• Mercredi 23 novembre
• Mercredi 7 décembre

En fi n d’année scolaire, vous serez conviés à assister à la séance plénière 
à la Mairie du 4ème arrondissement en présence du Maire  et de tous les 
enfants et intervenants ayant participé au CME. Ce sera l’occasion de 
vous présenter les pojets et réalisationsdes enfants.

Information à l’attention
des parents



A remettre à ton directeur(trice) d’école ou au(à la) référent(e)
 du Conseil Municipal des Enfants de ton école

Je soussigné(e)
Nom  : ...............................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Né(e) le : ...............................................................................................
Domicilié(e) au .....................................................................................
.............................................................................................................
Tél : ......................................................................................................
Établissement scolaire : ......................................................................
Classe  : ...............................................................................................
❑ Déclare être candidat(e) au scrutin du.....................................2016
❑ Déclare renouveler mon mandat de Conseiller/Conseillère d’un an

et m’engage à être présent(e) aux réunions durant le mandat
Mes idées / propositions : 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Fait à ...........................................................  Le : ................................

Signature :

Conseil Municipal des Enfants
CANDIDATURE 2016 / 2017

✄



A remettre au directeur(trice) d’école ou au(à la) référent(e)
 du Conseil Municipal des Enfants de l’école

Je soussigné(e)............................................................représentant légal
Autorise.................................................................................................

❑  à être candidat aux élections du Conseil Municipal des enfants 
le ......................................................................................2016 

❑  à renouveler son mandat de Conseiller d’un an

et à participer aux réunions du Conseil Municipal des Enfants durant son 
mandat, si il ou elle est élu(e).

Mon enfant arrivera : ❑  SEUL ❑  ACCOMPAGNE
Mon enfant rentrera : ❑  SEUL ❑  ACCOMPAGNE

Nom de la personne autorisée à l’accompagner : ...................................
Tél: ..........................................................................................................

Fait à ...................................................... Le : ........................................

Signature :

Conseil Municipal des Enfants
autorisation parentale


