
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE 2018 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS 

AGIR DANS MA VILLE 



 

 

 

EDITO 
 

Bonjour, 

 

Il y a maintenant 12 ans, nous avons souhaité créer le Conseil Municipal 

des Enfants afin de développer la participation citoyenne et de favoriser 

la prise de parole des plus jeunes sur les sujets touchant à la vie locale. 

Le mandat des actuels conseillers touche à sa fin.  

 

Le 21 novembre 2018, tu seras appelé(e) à élire leurs successeurs. 

D’ailleurs, pourquoi ne pas être toi-même candidat(e) ? 

 

Tu souhaites être associé(e) aux projets et aux décisions qui te 

concernent ? Tu veux relayer la parole de tous les enfants et devenir 

acteur à part entière de la vie démocratique locale ? Tu as envie de 

proposer et de défendre tes idées, pour le bien-être de tous les enfants 

de la commune ? Alors n’hésite pas, rédige ton programme et déclare ta 

candidature. 

Parce que l’avenir de Bailly-Romainvilliers ne se construira pas sans ta 

participation active, nous comptons sur toi pour prendre part à ce vote. 

Céline SANTOS NUNES 

Adjointe au maire  

Déléguée à l’enfance et 

à la jeunesse 

 

 

 

 

Edith COPIN DEBIONNE 

Conseillère municipale 

déléguée au CME,CMJ et 

aux jumelages 

 

 
 

 

 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

 

 
 

 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

DES E NFANTS 



DEFINITIONS 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

Le Conseil Municipal est un lieu d’échange où les enfants de la ville ont la 

parole à travers leurs "Conseillers", enfants élus par leurs camarades de 

classe pour une période de deux ans. Ils se réunissent tous les trimestres 

en Conseil municipal pour voter les projets sur lesquels ils ont travaillé 

auparavant en commissions. Il est composé de 23 conseillers et de 6 

conseillers suppléants. 

 

QUE FAIT-IL ? 

 

Le Conseil permet aux élus de s’exprimer, de débattre, d’émettre leurs 

idées et d’être acteurs de projets les concernant dans des secteurs très 

variés. 

 

 

                                                                     

                                                   

 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

DES E NFANTS 

En participant à la vie 

de ta ville, tu deviens 

un citoyen  

à part entière 

 



 

LES MISSIONS D’UN CONSEILLER 

 

Lorsque tu es élu(e) au Conseil, ton rôle est très important car tu représentes 

tous les enfants de ta ville et tu agis dans et pour ta commune. 

Tes missions sont : 

 d’exprimer tes idées et les défendre, 

 de proposer des projets et de les réaliser, 

 d’écouter et de respecter les points de vue de chacun. 

 

Tu dois avoir beaucoup de motivation et de dynamisme et travailler tout en 

respectant tes engagements vis-à-vis de tes camarades. 
 
Le conseiller suppléant :  

Le conseiller suppléant de commission s’inscrit en début de mandat dans 

une commission et est amené à remplacer un enfant élu démissionnaire ou 

absent du Conseil Municipal des Enfants. 

Ces quatre élus se réuniront une fois tous les deux mois afin de suivre les 

projets mis en place dans chaque commission. 

Ils seront conviés à l’ensemble des manifestations, cérémonies, actions à 

destination du conseil. 

 

 

 
 

 

 



LES ELECTIONS 
 LA MISE EN PLACE DES ELECTIONS 

 

Etre électeur 

Tous les élèves de CM1, CM2 et 6ème 

peuvent être électeurs. 

 

 

 

Etre candidat(e) 

Si tu es en CM1, en CM2 ou en 6ème et 

que tu habites Bailly, tu peux te 

présenter comme candidat(e) aux 

élections. 

Tu dois remplir une déclaration de 

candidature individuelle et faire remplir 

l’autorisation parentale. 

Tous les noms des candidats transmis en 

mairie constituent la liste officielle des 

candidats. 

LA CAMPAGNE ELECTORALE 

Si tu souhaites être candidat(e), tu dois présenter ton programme aux 

enfants de ton école : il s’agit de tes idées et de tes projets pour les 

enfants Romainvillersois. 

Ton programme est ensuite écrit sur un panneau d’affichage installé dans 

ton école et sur ta feuille de déclaration de candidature. 

 



LE JOUR DE L’ELECTION 

L’ORGANISATION 

Chaque école élémentaire dispose d’un certain nombre de sièges répartis 

équitablement entre les deux niveaux de classes (CM1 et CM2) et d’un 

siège pour le conseiller suppléant. Si tu es en CM1 ou en CM2, tu voteras 

successivement pour 1 candidat du CM1 et 1 candidat du CM2. 

En revanche, si tu es en 6e, tu ne voteras que pour 1 élève de 6e. 

Le scrutin se déroule tout au long de la matinée du mercredi 21 

novembre 2018 et se clôture à 11h. 

Chaque bulletin de vote porte le nom et le prénom du candidat ainsi que 

le nom de son école. 

Dans chaque structure, il y a deux bureaux de vote composé de deux 

assesseurs et d’un président. Dans chaque bureau de vote, il y a un 

isoloir, où tu peux choisir secrètement le candidat pour lequel tu votes, et 

une urne où tu déposes ton bulletin de vote. 

COMMENT VOTER ?  

 

1. Tu dois te rendre dans le bureau de vote. 

2. Tu prends une enveloppe et tous les bulletins qui 

sont sur la table. 

3. Tu vas dans l’isoloir et tu glisses dans l’enveloppe le bulletin du 

candidat que tu as choisi. Tu fermes l’enveloppe sans la coller et tu 

jettes les autres bulletins dans la poubelle. 

4. Tu glisses ensuite l’enveloppe dans l’urne et le président confirme 

« a voté ». 

5. Tu signes alors la liste d’émargement en face de ton nom : c’est la 

preuve que tu as voté. 

 

 



APRES LE VOTE 

LE DEPOUILLEMENT 

ET L’ANNONCE DES RESULTATS 

Le président du bureau propose aux enfants non candidats s’il veulent 

être scrutateurs(trices). Un(e) scrutateur(trice) est une personne qui veille 

au bon déroulement du dépouillement des scrutins. 

Le président ouvre l’urne et, avec ses assesseurs et scrutateurs, compte le 

nombre d’enveloppes. Ils les rangent par paquet de dix. 

Ensuite ils vérifient que le nombre de signatures sur le cahier 

d’émargement correspond au nombre d’enveloppes dans l’urne. 

Les enveloppes sont déposées sur la table de dépouillement où sont 

assis quatre autres enfants, non candidats et non membres du bureau. 

Ils procèdent ensuite au dépouillement : 

 un enfant ouvre l’enveloppe 

 un enfant lit à voix haute le nom inscrit sur le 

bulletin  

 deux enfants enregistrent chacun le nombre de voix 

sur la feuille de pointage qui est devant lui. 

 

Enfin le président remplit le procès verbal des résultats et il proclame à 

voix haute le nom des élus. 

Les résultats sont affichés dans les établissements scolaires et en mairie 

dès le lendemain.  

                                    

 

 

 

 



 

 

 

 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 

LES COMMISSIONS 

Le Conseil Municipal fonctionne sous forme de réunions à thèmes, définis 

par les enfants (comme par exemple la solidarité, le sport, l’environnement…). 

Elles se tiennent en petits groupes deux fois par mois le mardi après l’école, 

de 17h30 à 19h, en mairie.  

Les mercredis après-midi restent parfois réservés pour les sorties, les 

recherches, l’organisation des projets et la diffusion de la communication à 

tous les enfants. 

 

                   

LES SEANCES PLENIERES 

Ces réunions publiques ont lieu trois fois par an dans la salle du conseil 

municipal. Elles sont présidées par Madame le Maire. 

Lors de ces séances, les enfants exposent leurs idées et leurs projets après la 

réalisation du travail effectué lors des commissions.  

Madame le Maire les soumet au vote. 

La première séance plénière aura lieu en décembre 2018. 

 

27 CONSEILLERS AGIRONT POUR DEUX ANS, DANS TA VILLE. 

Mairie de Bailly-Romainvilliers 
51 rue de Paris – 01 60 43 02 51 
www.bailly-romainvilliers.fr 
 
Animateur du Conseil Municipal des Enfants : Maxime Haïssat 
Courriel : cme@bailly-romainvilliers.fr 
Téléphone : 01 64 63 26 76 

 

http://www.bailly-romainvilliers.fr/
mailto:cme@bailly-romainvilliers.fr

