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 Élections
Conseil         Enfants

> DU 6 AU 10 FÉVRIER 2023
des

Article 1
Les listes électorales sont établies dans chaque 
classe de CE2, CM1 et ULIS des écoles élémentaires 
de la ville d’Arras (publiques et privées).

Article 2
Ne pourront prendre part au vote que les enfants 
inscrits sur ces listes.

Article 3
Le collège électoral sera composé des enfants des 
classes de CE2, CM1, CM2 et ULIS, scolarisés dans 
les écoles d’Arras, appartenant à la classe d’âge 
CE2 et CM1.

Article 4
Le vote s’effectuera à bulletin secret, selon un 
scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Article 5
Les bulletins de vote seront de couleur blanche, 
porteront les noms des candidats et une case à 
cocher pour choisir l’élu.

Article 6
Les candidats élus prennent leurs fonctions de 
Conseiller Enfant dès leur élection.

Article 7
Les Conseillers Enfants exerceront pendant les 
deux années scolaires 2023/2024 et 2024/2025.

Article 8
Les fiches de candidature des enfants doivent 
être signées par les parents. Pour être candidat 
l’autorisation parentale et de droit à l’image sont 
obligatoires.

Article 9
Les conseillers s’engagent à participer pleinement 
et pendant la durée de leur mandat (deux ans) à 
l’ensemble des travaux du Conseil des Enfants 
(réunions, sorties, commémorations…).
Des situations exceptionnelles peuvent entraîner 
une démission (déménagement hors de la ville, 
problème de santé…), dans ce cas il y aura une 
entrevue entre le conseiller, ses parents et le 
responsable du Conseil des Enfants.

Article 10
En cas de vacance de poste, il pourra être fait 
appel aux suppléants ou aux candidats dont les 
résultats à l’élection étaient les plus proches du 
conseiller démissionnaire.

Code électoral
Il est réalisé avec les enfants par le bureau 
de vote dès la fin du scrutin de chaque classe.
Sont considérés comme bulletins nuls :

• Les bulletins portant plus d’un nom coché.
• Les bulletins portant d’autres inscriptions.
• Les bulletins sans enveloppe.
• Les enveloppes vides.

Les bulletins sans modification, ni la croix 
pour le choix du candidat seront considérés 
comme blancs. Ils seront comptabilisés 
(à l’inverse des bulletins nuls) dans les 
suffrages exprimés.
La mairie d’Arras mettra les moyens en œuvre 
pour le bon déroulement des élections :

• Enveloppes
• Bulletins de vote
• Cartes d’électeurs
• Urnes
• Isoloirs
• Listes d’émargement (en 
complémentarité avec les écoles) 

Résultats
Ils sont proclamés à l’issue du dépouillement 
pour la classe. Le résultat général sera 
affiché en mairie et dans l’ensemble des 
écoles publiques et privées.

Pour plus de renseignements
N’hésitez pas à contacter

Service Citoyenneté & Engagement 
06 80 91 22 70

Dépouillement

Deviens Conseiller Enfant 

Viens partager tes idées et proposer des projets 

pour la Ville d’Arras !

Dans ton école



  Tu souhaites être candidat(e) ?

Rapproche-toi de

ton enseigant ou de tes 

référents d’école !

Tanguy VAAST
Conseiller délégué à l’Animation Jeunesse et 
Citoyenneté
 Vice-Président de l’ANACEJ
Conseiller de la CUA

Afin de promouvoir la démocratie participative et 
donner la parole aux plus jeunes, la Ville d’Arras a 
décidé de créer en 2019 le Conseil Municipal des 
Enfants.

La jeunesse est une richesse car elle est l’avenir. 
Il est donc important d’associer nos plus jeunes 
et de les impliquer dans la construction de leur 
territoire par une démarche participative et 
citoyenne.

Cette instance est un moyen pour les enfants 
de faire entendre leur voix, de concrétiser leurs 
envies, leurs projets.

Chers élèves des classes de CE2 et CM1, du 6 au 
10 février 2023, se tiendront les élections pour le 
renouvellement du Conseil Municipal des Enfants 
d’Arras. Je vous encourage à présenter votre 
candidature et à défendre vos idées et vos rêves 
auprès de vos camarades.

J’ai hâte de vous retrouver afin d’échanger, 
dialoguer autour de vos ressentis, vos expériences 
et votre regard d’élèves et d’enfants arrageois !

Édito Le Conseil des Enfants, qu’est-ce que 
c’est ?

32 enfants élus (suppléants compris) pour 
2 ans qui travaillent avec le Maire et les 
adjoints sur des projets pour la Ville d’Arras.

Le Conseil Municipal des Enfants, 
comment ça se passe ?

Les élections se dérouleront du 6 au 10 
février dans chaque école élémentaire de la 
ville. Deux sièges (1 titulaire et 1 suppléant) 
seront à pourvoir, tout en respectant la 
parité fille-garçon.

Le Conseil des Enfants, qui peut se 
présenter ?

Tous les enfants de CE2, CM1 et ULIS inscrits 
dans les écoles peuvent se présenter et être 
élus au Conseil Municipal des Enfants.

Présentation  du Conseil des Enfants
Le fonctionnement du Conseil des Enfants 
sera expliqué aux élèves de CE2, CM1, et 
ULIS, du 9 au 20 janvier 2023.
 

Les candidatures
Les enfants qui souhaitent devenir 
Conseillers remplissent avec leurs parents 
une fiche de candidature pour se présenter 
aux élections. Clôture des candidatures le 
20 janvier 2023.

La campagne électorale
Chaque candidat aux élections mène une 
campagne, expliquant pourquoi il souhaite 
devenir conseiller. Ce sont ses camarades de 
classe qui votent pour lui, du 6 au 10 février. 

Installation du Conseil Municipal des 
Enfants

Les 32 Conseillers Municipaux Enfants 
(dont les suppléants) seront présentés à la 
municipalité en mars 2023.
 

Le Conseil Municipal des Enfants 
fonctionnera : 

. En commissions : 1 mercredi après-midi 
par mois, elles seront réparties autour de 3 
ou 4 thématiques (Cadre de vie et Écologie, 
Loisirs et Sports) des temps d’échanges 
s’organiseront également avec le nouveau 
Conseil des Jeunes.

. En séances plénières : réunies 2 à 3 fois 
dans l’année en présence du Maire et 
des élus ; elles seront l’occasion pour les 
enfants de présenter les travaux réalisés en 
commission.

Déroulement des élections

Première réunion
Mi-mars 2023.


