
Le CCE 
de Berloz



Vrai ou faux ? 



Faux

Le CCE est le Conseil Communal des Enfants. 



Le Conseil Communal des Enfants,

c’est un lieu où les enfants élus 

représentent tous les enfants de la commune

et partagent, en dehors de l’école, 

une expérience de la vie citoyenne en donnant 

leur avis et en partageant leurs idées.



Le fonctionnement de la 
commune

Votent pour élire leurs représentants

Tous les 6 ans, 

Toutes les personnes majeures

Les élections



1  Bourgmestre
3  Echevins
1  Président de CPAS

A Berloz :

Collège 

communal
Conseil

Communal

(CC)

8  Conseillers communaux

1X par semaine

1X par mois



Le Conseil communal

Demander aux enfants 
leurs idées 

pour améliorer la 
commune.

Leur permettre de 
donner leur avis. 

Qui a eu l’idée de créer un CCE à 

Berloz et pourquoi ?



C’est grâce à cette décision que l’on va créer le 

Conseil Communal des Enfants. 



Vrai ou faux ? 



Faux

Ce sont des réunions ACTIVES !

Elles ont lieu une à deux fois par mois environ.

Les conseillers donnent leur avis, prennent la 
parole et participent activement aux réunions.



Les conseillers, encadrés par une animatrice, vont 
imaginer et réaliser des projets 

qui seront utiles à tous les enfants de la commune.
Ils vont réfléchir ensemble, échanger leurs idées, 

et effectuer eux-mêmes 
les démarches pour les réaliser.



Vrai ou faux ? 



Vrai

Tu as tout compris, le CCE c’est GENIAL !

Mais pour être conseiller, il faut avant tout être motivé, 

enthousiaste, avoir envie de réfléchir ensemble

pour trouver de bonnes idées de projets et être prêt 

à s’entraider pour les réaliser, 

parce que mener un projet 

n’est pas toujours facile.



Vrai ou faux ? 



Faux

Les projets doivent concerner
TOUS les enfants de la commune.  

Il faut rester raisonnable, la commune peut accepter 
certains projets et donner de l’argent pour organiser 

certaines choses, mais pour le reste, 
il faudra demander des aides en dehors de la commune, 

trouver des astuces pour que ça coûte moins cher, 
faire de la récup… 



Vrai ou faux ? 



Vrai

Ces thèmes concernent aussi les enfants, ils 

choisissent ceux qui les intéressent le plus.

L’animatrice proposera aussi des thèmes pour 

donner des idées.

Des excursions ou visites sont parfois organisées 

pour mieux comprendre le thème choisi.



Vrai ou faux ? 



Faux

Il y a plein de projets qui ne coûtent rien 

ou pas grand-chose !

Veux-tu quelques exemples de réalisations par des 

Conseils Communaux des Enfants 

dans d’autres communes ?



Le CCE de Court-Saint-Etienne  a 
mené une action de sensibilisation 

pour mettre en valeur la 
consommation de légumes frais, 

locaux et de saison.

Une dégustation de légumes était 
accompagnée d’explications.

Les légumes de chez nous



Les conseillers du CCE de 
Ham-sur-Heure ont organisé 
une action pour faire prendre 
conscience, aux parents, que 
la sécurité des enfants passe 

d’abord par le respect des 
règles du Code de la route.

Ils ont, avec l’aide de la Police, 
distribué des faux PV aux 

voitures mal-stationnées aux 
abords de l’école.

Opération « faux PéVé »



Le recyclage à 
la mode

Les enfants du CCE de Olne
ont réalisé des tenues 

vestimentaires aussi belles 
qu’extravagantes, qu’ils ont pu

montrer au grand public à 
l’occasion d’un défilé de mode. 

Ces tenues étaient composées
avec des matériaux recyclés. 

Un shooting a également

été réalisé.



A Charleroi, lors du marché, 
les conseillers ont réalisé une 
action de sensibilisation à la 

propreté dans leur commune 
en interpellant les passants, 

en leur parlant, en leur 
proposant une enquête, en 
leur montrant des affiches 
réalisées par les enfants.

Action propreté



Le CCE de Colfontaine a réalisé un parcours découverte de la 
nature et a mis en place la « Brigade des Ratons-laveurs », 

une sorte de « milice civique » au sein des écoles primaires.

Parcours découverte et création de la 
« Brigade des ratons-laveurs »…



Maintenant que tu es convaincu(e) que 
le CCE c’est trop bien, il ne reste plus 

qu’à découvrir comment on peut 
devenir conseiller au CCE… 



Vrai ou faux ? 



Faux

Pour être conseiller, il faut habiter Berloz, 

avoir entre 9 et 11 ans et être candidat.

Les conseillers sont élus, non pas par les professeurs mais par 

les autres enfants de 9 à 11 ans de Berloz 

et les élèves de 4ème et 5ème primaire de l’école 

lors d’élections.



Au CCE, il y aura 4 conseillers élus en 4ème primaire à l’école, 
4 conseillers élus en 5ème primaire  à l’école

et 5 enfants de Berloz, entre 9 et 11 ans, 
qui ne sont pas à l’école de Berloz.

Si tu veux être candidat, il faut d’abord l’accord de tes parents
et ensuite remplir un formulaire de candidature.  Tes parents 

doivent aussi remplir des documents.



Vrai ou faux ? 



Vrai

Tout se déroule comme les vraies élections du 

Conseil communal.

Pour commencer, les candidats devront 

réaliser une affiche électorale pour se 

présenter et donner des idées de projets pour 

améliorer le quotidien des enfants à Berloz.



Ensuite, tous les enfants entre 9 et 11 ans 

habitant Berloz, ainsi que les élèves 

de 4ème et 5ème primaire de l’école de Berloz,  

recevront une convocation pour venir voter et 

compléter un vrai bulletin de vote.



Vrai ou faux ? 



Faux

Tu peux être créatif et imaginer plein de choses pour ton affiche mais 
certaines choses sont obligatoires.

D’abord, le format : le même pour tous (A3).

Ton nom et ton prénom doivent s’y trouver, 
ainsi que ton âge et ta classe.  

Ajoute une photo pour que tout le monde te reconnaisse.
Tu peux, si tu veux, inventer un slogan et indiquer tes qualités.

Mais le principal est d’y exposer tes idées de projets 
que tu aimerais proposer pour les enfants de Berloz.



Quelques exemples :





Vrai ou faux ? 



Faux

Il y avait un piège… On ne se rend pas au bureau de poste mais 

au bureau de vote.  Il sera installé à l’Administration communale  

et tu pourras aller voter le mercredi 26 mai.

Il faut voter pour les candidats qui ont des idées qui te plaisent, 

on ne vote pas d’office pour son meilleur copain (de toute façon 

le vote est secret, tu ne dois dire à personne pour qui tu as voté, 

donc, il ne le saura pas) !  



Vrai ou faux ? 



Faux

Tu peux voter pour plusieurs candidats… Pense à regarder les 

affiches de tous les candidats, elles seront affichées sur un grand 

panneau devant l’école communale à partir du 17 mai.

Il ne sera pas comptabilisé ! 
La seule bonne façon de voter est de 

colorier en rouge la petite case à côté du 
nom des enfants que tu aimerais voir élus. 
Pas de dessins, pas de croix et surtout, ne 

mets pas ton nom sur la feuille, 
ce n’est pas une interro !



Vrai ou faux ? 



Faux

L’animatrice téléphonera à tes parents pour annoncer la 
nouvelle, qu’elle soit bonne ou mauvaise.

Il faudra patienter quelques jours après les élections, le temps 
de dépouiller tous les bulletins de vote.

Il est certain qu’il y aura des déçus, mais chaque enfant pourra 
prendre contact, à tout moment, avec un conseiller élu 

pour lui faire part de ses idées.



Vrai ou faux ? 



Vrai

Les enfants élus prêtent serment devant le Conseil communal lors 

de la séance du mois de juin !

Mais une prestation de serment c’est quoi ? 

C’est le moment officiel où chaque élu sera déclaré

CONSEILLER COMMUNAL ENFANT



PAS DE PANIQUE !  

La super méga cool animatrice organisera, 

quelques jours avant, une première réunion 

pour préparer tous les enfants élus à ce 

moment important. 

Elle sera également là, le jour de la prestation 

de serment, pour rassurer tout le monde.

Et puis, au Conseil communal, 

ce sont tous des gens sympa !  



Vrai ou faux ? 



Vrai

En effet, les réunions se 

déroulent à « la Berle » une 

à deux fois par mois à partir 

du mois de septembre et 

jusqu’au mois de juin.

Il y aura parfois des excursions en rapport avec 
les thèmes choisis par les Conseillers.



Avant de t’engager dans l’aventure, 

prends le temps d’y réfléchir avec tes parents !

Tu as jusqu’au 20 avril pour rentrer ta candidature

Si tu es candidat, il faut être sûr d’être motivé car, quand tu 
poses ta candidature, tu t’engages à te rendre aux réunions.

Si tu es absent, sans motif valable, à plus de 3 réunions, 
c’est ton « suppléant » qui reprendra ton rôle de conseiller.




