
 
 

Tu souhaites en savoir  
davantage,  va vite surfer 
sur www.lacroisee.be ou 

sur www.lahulpe.be  
ou par téléphone  
au 02/652 10 70.  
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C.C.E La Hulpe 

Plus d’infos? 



Être en 6ème primaire  
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Comment devenir candidat? 

A quoi ça va servir? 

Qu’est ce qu’un C.C.E? 

À être présent à chaque moment du conseil (réunions 
de préparation, activités,…), un lundi par mois après  
l’école, durant toute l’année scolaire.  
À défendre des idées citoyennes et de démocratie. 
À être à l’écoute des idées et des réflexions des   
autres enfants. 
À te concerter avec les autres représentants.  
À décider et choisir en veillant à agir dans l’intérêt  
général de la commune. 

A quoi je m’engage? 

C’est un rassemblement d’enfants qui te permet de      
développer de manière active l’apprentissage de la  
citoyenneté et de t’impliquer dans la vie sociale de la 
commune. 
 

Le CCE est composé de conseillers qui préparent,                                                                                       
pensent et réalisent des projets. Bref, le CCE te 
permet d’apprendre à devenir un CITOYEN,           
DEMOCRATE et RESPONSABLE. 

Tu dois impérativement répondre à ces 3 conditions  
 

 
Et 

- Soit résider à La Hulpe 
- Soit résider sur une autre commune et être 

scolarisé à La Hulpe 
Et 

 En parler avec tes parents pour être  
 certain de ton engagement, et avoir leur 
accord  

 

Tu es intéressé(e) pour devenir conseiller? 
 

N'hésite plus, envoie-nous une lettre de motivation 
avec ton nom et prénom, ton adresse, un numéro de  
téléphone, quelques lignes qui parlent de toi : tes points 
forts, ton enthousiasme, tes centres d’intérêt,… (Tu 
trouveras si tu le souhaite, un lien sur notre site pour 
remplir en ligne une lettre de motivation) 
et du talon complété qui se trouve ci-contre.  
 

À renvoyer au plus tard le 1er octobre soit :  
sous enveloppe à l’adresse suivante  :  
Le « Point Jeune » : Candidature CCE  
Rue du tilleul 48  -  1332 Genval  
 

Ou soit : par mail (scans ou photos) à  
secretariat@lacroisee.be 

Autorisation des parents à la candidature de mon 

enfant.  
Date                  Signatures 

C’est quoi être conseiller? 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………..  
(nom et prénom du (de la) candidat(e)) pose ma  
candidature comme candidat(e) aux élections du 

Conseil Communal des Enfants de La Hulpe.  

J’ai pris connaissance des obligations liées au rôle de 
conseiller. Je suis prêt(e) à respecter le mandat qui 

me serait confié(e) si j’étais élu(e). 
 

Date                     Signature du (de la) candidat(e)  

Le C.C.E va te permettre de devenir le porte-parole 
de ta génération et de t’associer à la vie de ta  
commune. Tu pourras proposer des idées, réfléchir 
et mettre en œuvre des projets qui te concernent 
pour améliorer ta commune. 

Être conseiller signifie donc que tu seras amené à te 
consacrer à l’intérêt de tous les enfants et de ta  
commune. 

Le Point Jeune de L’AMO « La Croisée » c’est aussi : 

 Une aide pour les jeunes et les familles dans leurs 
lieux de vie, un soutien à la parentalité 

 Un accueil et une écoute confidentiels  
 Un soutien pour les jeunes dans leurs démarches  
     administratives, sociales et scolaires 
 Un soutien pour les jeunes dans la réalisation de leurs 

projets   
 Des activités familles 
 Des actions de prévention 
 Des activités et stages de vacances  

Informations du (de la) candidat(e) 

Date de naissance …………………………………………………………... 
Téléphone personnel ………………………………………………………. 
Téléphones des parents ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe ………………………………………………………………... 
Adresses mail des parents…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Nom de l’école …………………………………………………………………. 
Adresse du domicile ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 
 

Talon d’inscription des candidats au CCE  


