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CHARTE D’ENGAGEMENT 
 

« Conseil des Enfants » 
 
 
La ville de Cachan par l’intermédiaire de son Service Jeunesse, propose la mise en place d’un 
conseil des enfants afin de porter la voix des jeunes Cachanais. A partir d’un scrutin majoritaire 
à 2 tours, 30 jeunes pourront être élu(e)s au suffrage universel direct. Ils représenteront les 
jeunes Cachanais lors des commissions et des séances plénières pour concevoir et soutenir 
leurs projets. 
 
Article 1 : Le mandat 
 
Le conseil des enfants est le porte-parole des jeunes. Il participe activement à l’information 
et à l’expression des jeunes de la commune. 
Son rôle dans ce contexte est de représenter tous les jeunes Cachanais et d’instituer à ce 
titre un dialogue avec eux, de faire part aux autres membres de toute idée ou envie dont il 
pourrait avoir connaissance. Le Jeune est élu pour un mandat de 2 ans. 
 
Chaque élu s’engage à : 

 Remplir ses missions d’élu jusqu’au terme de son mandat (de décembre 2019 à 
décembre 2021). 

 Relayer les idées, envies, remarques, réflexions de leurs camarades mais surtout de 
l’ensemble des jeunes Cachanais. 

 Participer aux différents évènements, commissions. 

 Travailler en collaboration avec différents acteurs : services municipaux, enfants, 
personnes âgées. 

 Prévenir en cas d’empêchement, avant tout rassemblement (rencontres, commissions, 
séances plénières) 

 Être ponctuel et assidu. 

 Participer au week-end d’intégration du Samedi 11 janvier 2020 à 9h00 au dimanche 
12 janvier à 16h00. 
 

Les Objectifs du week-end d’intégration : 

 Faire connaissance avec les autres membres et instaurer une dynamique de groupe 

 Découvrir les fonctionnements des institutions 

 Elaborer et voter le règlement intérieur 

 Apporter des notions théoriques au Conseil des enfants  

 Comprendre et envisager les missions d’un élu(e) 

 Aborder la notion de représentativité des jeunes 
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Article 2: Le fonctionnement du Conseil  
  
Le référent du Conseil aide et guide les Jeunes élus dans leurs débats et dans leurs 
travaux : 

 Sur la faisabilité technique, budgétaire d’un projet. 

 Sur la réorientation des discussions pour que le projet tienne compte de ces 
contraintes. 

 Sur la rédaction, la présentation et dans l’avancement des projets. 

 Sur l’organisation temporelle du Conseil  (planning des commissions, séances 
plénières etc.) 

 Sur la communication des actions réalisées 
 
 
Les rencontres ponctuelles :                                                            
Ce sont toutes les rencontres ne traitant pas des projets. Il peut s’agir d’une réunion 
d’information, de sensibilisation, de formation, d’évènement municipal, nationale 
(commémoration). 
 
Séances plénières :                                                  
Inscrites sur le calendrier initial, une invitation via un lien Doodle est envoyée aux parents qui 
préciseront la présence de l’enfant. Il y a 3 à 4 séances plénières par année civile, les 30 
élu(e)s sont tenu(e)s d’être présents à toutes les séances plénières. 
 
Commissions thématiques : 
Le Conseil se divise en 3 groupes pour faire des propositions autour de ces 3 thématiques : 

 Sport Loisirs et Culture  

 Aménagement  Evènement 

 Solidarité 
 

Il y aura 10 élus par commission, définie lors du weekend d’intégration. Chaque Commission 
est chargée d’étudier au minimum 2 propositions de projets par thématique. Le planning des 
commissions est donné en début d’année. Chacune des commissions sera programmée à 
l’aide d’un lien Doodle d’une semaine à l’autre.  
 
 
Article 3: Acceptation de la charte d’engagement 
 
L’inscription des candidats et la signature de cette charte entrainent l’acceptation du règlement 
dans son intégralité. 
 

Nom, Prénom : 
 
Signature du candidat :  
 
Date : 



Ville de Cachan     M. Crestia Théo  
Val de marne   Coordinateur jeunesse  
    0618244041 – 01.49.69.61.03 
 
 

 

Hôtel de ville de Cachan 

Square de la Libération, 94230 Cachan 
01 49 69 69 69 

www.ville-cachan.fr 

Signature du représentant légal :  
 
Précisez la filiation :  
 
Date : 

Précédée de "lu et approuvé » 


