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CHARTE 
DU JEUNE CONSEILLER 

DE LA JEUNE CONSEILLÈRE 
année scolaire 2021 - 2022 

 
 

Nom & Prénom du jeune conseiller / de la jeune conseillère :  
 
Je suis élu(e) au Conseil Municipal des Enfants (CME) de Ouistreham Riva-Bella, je m’engage 
pendant mon mandat à : 
 

Engagement 1 : Exemplarité 
 

 J’applique et fais appliquer le règlement intérieur. 

 J’applique à moi-même ce que je souhaite faire appliquer aux autres. 
 

Engagement 2 : Assumer ses responsabilités 
 

 Je suis le lien entre le CME et tous les enfants habitant Ouistreham. 

 J’écoute les préoccupations des enfants de ma commune. 

 J’assume mes actes dans les succès comme dans les échecs. 

 Je ne m’attribue pas des succès qui ne m’appartiennent pas. 

 Je préviens les conflits. Lorsqu’ils surviennent, je suis capable de les affronter et de les 
réguler. 

 Je propose des projets et m’investis dans ces derniers lorsqu’ils sont réalisables jusqu’à 
leur terme.  

 J’assiste aux réunions des commissions, des séances plénières et je participe à certains 
évènements locaux de la commune. 

 Je remets une lettre de démission au cas où je quitterai mes fonctions de conseiller. 
 

Engagement 3 : Partager et porter la vision du CME 
 

 Je porte et fais-en sorte que mes camarades portent la vision globale du CME et se 
sentent partie prenante d’un projet collectif dans le cadre de nos missions. 

 

Engagement 4 : Volonté de progresser et de faire progresser 
 

 Je favorise le dialogue, l’écoute et recueille l’avis de mes camarades à bon escient. 

 Je me rends disponible. 

 J’avertis la coordinatrice du CME en cas d’impossibilité d’assister à une commission de 
travail ou plénière, à une manifestation du CME sur invitation. 
Mail : coordinatrice-cme@ville-ouistreham.fr 

 Je fais le point régulièrement sur ce qui va et ce qui ne va pas et propose des pistes 
d’amélioration nécessaires. 

mailto:coordinatrice-cme@ville-ouistreham.fr


 

Page 2 sur Erreur ! Argument de commutateur inconnu. 
v0.50e 

Engagement 5 : Respect et confiance 
 

 J’écoute l’autre quel que soit son mode de pensée. 

 Je suis tolérant(e), honnête et respectueux(se) envers les autres élu(e)s et toutes autres 
personnes. 

 Je tiens mes engagements. Dans le cas contraire, je préviens à temps. 

 J’applique les règles élémentaires de savoir-vivre. 

 Je reste courtois(e) en toutes occasions. Le temps de mes camarades est précieux. 

 Je leur transmets les informations nécessaires. 

 Je suis attentif(ve) et défends mes idées dans une attitude citoyenne et responsable. 

 Je respecte et suis les décisions prises à la majorité des voix. 

 J’instaure une relation de confiance avec mes camarades.  
 
 
 
A Ouistreham Riva-Bella, le ……………………….. 
 
 
Signature du (de la) jeune conseiller (ère)    Signature des parents ou du Représentant Légal 
Précédée de la mention « Lu & Approuvée »    Précédée de la mention « Lu & Approuvée » 


