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Vil le d'Orly

Si tu es en classe de CM1, CM2, ou en 6e
Lance-toi dans l’aventure du Conseil d’enfants en participant à la vie de ta ville

Candidatures à retourner avant le 20 octobre 2017
Renseigne-toi auprès de ton enseignant(e),

en mairie, ou auprès de la Direction de la démocratie de proximité au 01 48 90 21 67
ou sur le site de la ville www.mairie-orly.fr
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Conseil d’enfants
C’est quoi un Conseil d’enfants ?
Un Conseil d’enfants est composé de représentants de toutes les écoles
e ́lémentaires et collèges de la ville d’Orly.

 Les jeunes conseillers sont les porte-parole des enfants sur
l’ensemble de la ville.

 Ils proposent des projets pour améliorer la vie quotidienne des
enfants de la ville.

Tu veux e ̂tre conseiller, que dois tu faire ?
• Tu dois habiter Orly et être élève de CM1, CM2 ou 6e ̀me

• Tu dois en parler avec tes parents pour être sûr qu’ils sont d’accord
• Tu dois renvoyer ta fiche de candidature remplie et l’autorisation de tes
parents

Quelle sera ta mission ?
• Tu es élu(e) pour deux ans
• Tu collectes les idées ou les souhaits de tes camarades

• Tu assistes à des réunions régulières :
- les commissions en petits groupes

- la réunion plénière, présidée par la Maire, une fois par trimestre
avec tous les conseillers enfants

• Dans ces réunions, tu proposes et participes à la réalisation de projets
utiles à tous
• Tu dois informer tes camarades des décisions qui sont prises
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Fiche de candidature

Nom du candidat :……………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………

r Fille r Garçon

Date de naissance :…………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Adresse mail des parents : …………………………………………………

Téléphone :…………………………………………………………………

École ou Collège :…………………………………..   Classe :………………

Déclare faire acte de candidature au tirage au sort du Conseil d’enfants
de la ville d’Orly

Date :         /         /             

Signature :

Ce bulletin et l'autorisation parentale doivent être retournés,
correctement remplis, avant le 20 octobre 2017 à ton enseignant(e)

ou adressé à :
Mairie d’Orly 
Direction de la démocratie de proximité
1, place François Mitterrand 94310 ORLY
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Autorisation parentale du candidat

Je soussigné(e) M. / Mme …………………………………………………

représentant légal,demeurant………………………………………………

……………………………………………………………………………

Tél. fixe : …………………………  Tél. portable : …………………………

autorise mon enfant : ………………………………………………………

né(e) le :………………………… scolarisé(e) en classe de :………………

dans l’établissement scolaire : ……………………………………………

à être candidat(e) au Conseil d’enfants d’Orly et à participer aux
activités de ce conseil.

J’autorise les responsables à utiliser les images (photos, extraits audio et/ou
vidéo) de mon enfant prises pendant les activités du Conseil d’enfants pour les
supports de communication de la ville (journal municipal, site internet, page
facebook, dépliants d’informations et expositions).

r OUI r NON

Je m’engage à ce que mon enfant soit présent aux différentes réunions.

r OUI r NON

Date :         /         /             

Signature :
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