
Pourquoi être candidat  

à l’élection du  

Conseil Municipal des Enfants 

Pour découvrir la vie citoyenne,  

Parce que je veux : 

- être acteur dans ma commune,  

- mieux comprendre comment 

fonctionne mon village, 

- proposer des projets émanant 

des désirs de TOUS les enfants 

de Serres-Castet.  

- réaliser ces projets pour mieux 

vivre à Serres-Castet 

ELECTIONS 

Jeudi 21 octobre 2021 

N’oublie pas ta carte d’électeur !! 

Qu’est-ce que ça veut dire 
être élu au  

Conseil Municipal des Enfants 

En tant qu’élu(e),j’ai des responsabilités. 

Je m’engage à : 

- représenter TOUS les enfants de Ser-
res-Castet et défendre les idées de cha-
cun au Conseil municipal des Enfants, 

- Accueillir et accompagner les nouveaux, 

- Être présent aux commissions et aux ré-
unions du Conseil Municipal des Enfants 
avec Monsieur le Maire et les élus. 

- Montrer l’exemple aux autres enfants en 
ayant un bon comportement et une bonne 
attitude sur tous les temps que je passe 
avec les autres, dans le respect de cha-
cun. 

 

Je sais que si je ne respecte pas les au-
tres et mes engagements, mon mandat 
d’élu prendra fin et je serai exclu du 
Conseil Municipal des Enfants. 

CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS 



 

Qu’est-ce que le 

Conseil Municipal des Enfants ? 

Pourquoi un 
Conseil Municipal des Enfants ? 

 

Je suis élève  

en CM1 ou CM2 

Je vote pour 12 candidats  

(6 CM1 et 6 CM2)  

en respectant la parité 

élus pour 2 ans 

C’est un moyen pour tous les enfants de Ser-
res-Castet de : 

- découvrir la vie citoyenne,  

- donner des idées à la municipalité pour mieux 
vivre dans notre commune 

- d’être un relais pour faire remonter des in-
formations importantes au Conseil Municipal 

 

Il est composé de 12 élus : 

- 3 filles en CM1 et 3 garçons en CM1 

- 3 filles en CM2 et 3 garçons en CM2 

 

Les élus se répartissent sur les différentes 
commissions :  

• Aménagement du village 

• Animation, vie associative  

• Scolaire et périscolaire  

• Environnement 

• Solidarité/citoyenneté 

Les différentes commissions se réunissent 
tous les 15 jours. 

Les 3 commissions  se réunissent ensemble 
avant chaque vacance. 

Le conseil municipal avec Monsieur le Maire 
et les élus se réunit 3 fois par an: 

• en novembre : pour installer le conseil 
municipal des enfants 

• en février : pour informer sur le travail, 
débattre et soumettre, pour validation, 
les projets à engager. 

• en juin : pour faire le bilan des projets 
qui auront été mis en œuvre, présenter 
les projets en cours et à engager pour 
l’année suivante  

CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS 

Parce que c’est essentiel que tu sois ac-
teur dans ta commune ! 

A toi de proposer, d’envisager, de rêver, 
de construire…ENSEMBLE 


