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Engagement et devoir du conseiller

                                     

Le conseiller Municipal Enfant est le porte- parole des enfants. 

Il participe activement à l‛information des jeunes de sa classe ; son 
rôle est de faire part aux autres de toute idée ou problème dont il 
pourrait avoir connaissance.

Le conseiller doit respecter ses engagements en étant disponible 
et présent aux réunions. Il s‛engage à participer aux commissions 
auxquelles il est inscrit. 

Le conseiller doit écouter et être écouté ;il doit respecter l‛autre, 
ses différences d‛idées, son temps de parole, en retour il doit pouvoir 
exprimer ses opinions. Il est soumis a une obligation de courtoisie et 
de politesse envers les autres, jeunes et adultes.

En cas d‛absence, il doit prévenir dès que possible le service scolaire 
en mairie ; il sera remplacé par son suppléant pour qu‛il y ait un bon 
suivi.



Une mairie, avec qui ça fonctionne 

Avec les habitants qui élisent ceux qui vont diriger leur commune.

Avec le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux qui sont des citoyens 
élus par les habitants pour diriger la ville.

Avec le personnel municipal employé à la mairie qui, comme dans une entreprise, 
travaille dans de nombreux domaines pour que tout fonctionne correctement 
dans la commune.



                                                                                                                                   

Vous êtes élus pour 2 ans.

Vous comprendrez mieux le fonctionnement de votre Mairie et le rôle
 des élus locaux.

Vous aurez la satisfaction de collaborer pour améliorer et animer
 votre commune.

Vos décisions vous engagent et engagent tous ceux que vous représentez.



Le Conseil Muncipal des Enfants s‛inscrit
dans une démarche d‛apprentissage de la citoyenneté

                                                                                                                                   

Le Consiel municipal des Enfants c‛est pouvoir faire partie d‛une équipe 
où il faudra :

- écouter, accepter, respecter les idées de chacun,

- partager, dialoguer avec ses camarades,

- proposer, organiser et participer aux nouveaux projets,

- participer à la vie quoditienne de la commune,

- exprimer vos propres idées et celles de vos camarades,

- travailler ensemble pour mener à bien vos projets.



Et maintenant au travail 

                                                                                                                                   
Au cours de la première séance plénière (ou tout le monde sera réuni dans 
la salle du conseil en mairie), chacun exposera ses idées et ses projets et 
on préparera les commissions.

Ensuite auront lieu les réunions des commissions, des études, parfois des 
visites et de nouvelles séances pour faire des choix, prendre des décisions 
et voir se réaliser ce qu‛on a imaginé. 

Si tout ne peut être réalisé tout de suite, les prochains conseillers prendront 
la relève. 

il 



 Je note les prochains rendez-vous 



Pour combien de temps le maire est-il élu ?

Comment s‛appelle le Maire de ta commune ?

Que porte le Maire au cours des cérémonies ?

Combien y a-t-il  d‛adjoints au Maire à Barberaz ?

Comment s‛appellent les habitants de la commune ?

Combien y a-t-il d‛habitants ?

Cite le nom de 3 rues de la commune
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