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Comment se déroule le soutien à la 

candidature? 

C.C.E La Hulpe 

Après la campagne électorale, durant laquelle les    

candidats se font connaître et  se présentent au     

public, les habitants de La Hulpe à partir de 6 ans 

pourront se rendre aux urnes le mercredi 23 novembre 

2016 pour soutenir les candidats. Les résultats te        

seront communiqués par téléphone, quelques jours plus 

tard. 

C.C.E La Hulpe 

Plus d’infos? 

Tu souhaites en savoir davantage,  

va vite surfer sur www.lacroisee.be 

ou sur www.lahulpe.be 



Comment devenir candidat? 

A quoi ça va servir? 

Qu’est ce qu’un C.C.E? 

A être présent à chaque moment du conseil (réunions 

de préparation, activités,…), un lundi par mois après  

l’école. 

A défendre des idées citoyennes et de démocratie. 

A être à l’écoute des idées et des réflexions des   

autres enfants. 

A te concerter avec les autres représentants.  

A 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: 
 

Résider sur La Hulpe  et être en 6ème primaire 
 

Il faut tout d'abord en parler avec tes parents et bien 

réfléchir à l'engagement que cela implique.  

Es-tu prêt à assumer cette responsabilité de façon    

sérieuse ? Toutes ces responsabilités te motivent? 
 

Tu es intéressé pour devenir conseiller? 
 

N'hésite plus, envoie-nous une lettre manuscrite avec 

ton nom et prénom, ton adresse, quelques lignes qui   

parlent de toi : tes points forts, ton enthousiasme,     

tes centres d’intérêt,… ainsi que les 2 autorisations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ci-jointes. 

Attention, c’est du sérieux, il faudra pouvoir montrer 

pourquoi les gens te soutiennent.  
 

A renvoyer ou à déposer avant le 28 octobre 2016  

à l’adresse suivante:  

Le Point Jeune « AMO La Croisée » 

Rue des Combattants,59   

1310 La Hulpe 
 

Une séance d’infos est prévue le 19 octobre, de 17h à 

19h, à la maison communale  

Je soussigné(e) …………………………………….. (nom)    

agissant en qualité de père / mère / tuteur,         

autorise ……………………………………... (nom du candidat

(e)) à s’inscrire comme candidat(e) au Conseil  

Communal des Enfants de La Hulpe qui auront lieu 

le mercredi 23 novembre 2016. 

 

 

Date                  Signature du parent  

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 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. 

Etre 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 ateliers parents-enfants, des activités familles 

 Des actions de prévention 

 Des activités et stages de vacances  


