
PV réunion CCE du 22 février  2016 
 
Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Arthur Annet, Ness Laurent, Delphine Jacobs,  
                   Emilie Jacoby, Jules Dessy, Maëlyse Duriau, Lise-Marie Bodet, Maé Van Holm,  
                  Romain Maury, Lara Croft, Elisabeth Alexandre, Arielle de Terwangne, Olivier Rigaux.  
 
Excusés: Yael Hotua, Alrigue Duriau, Laura Van Gelder 
 
Ordre du jour : 
 
1. Approbation du pv de la séance du 18 janvier 2016 
2. Résultat des votes (projets 2015-2017) 
3. Avancement des projets  
4. Divers 
 

1. Approbation du pv de la séance du 18 janvier 2016 
 
Avant d’approuver le pv de la séance du 18 janvier, Olivier demande aux enfants s’ils ont eu l’occasion de 
discuter en classe de ce qui s’est dit lors de la dernière séance du CCE. Lors de la séance, les enfants nous 
annoncent qu’un temps de parole leur a été consacré. Olivier  invite les enfants à continuer cette démarche 
et de ne pas hésiter à interpeller leur enseignant(e).  
 
Nous approuvons le pv de la réunion précédente. 
 
2. Résultat des votes (projets 2015-2017) 
 
Olivier annonce les résultats des votes de la séance du 18 janvier 2016. Par rapport aux différents 
thèmes, voici ce que les enfants du CCE souhaitent mettre en place (par ordre de priorité) dans les 
2 années à venir : 

Projets « détente/amusement » 
 
1. Organiser des excursions (zoo, …)  
2. Organiser des « jeux olympiques » avec d’autres écoles     
3. Organiser des fêtes (Halloween, …)        
4. Découvrir les richesses de nos régions       
5. Organiser un spectacle  (inviter un artiste à Neufchâteau)     
 
Concernant les excursions, Olivier invite les enfants à en discuter avec leurs camarades et de 
revenir avec l’une ou l’autre proposition lors du prochain CCE. 
 
Concernant le spectacle, Olivier annonce qu’il y en aura un lors de la Fête des écoles  
(le 26 septembre). A cet effet, nous avons demandé aux enfants de réfléchir à un nom pour cette 
fête d’école. Voici ce qu’ils ont proposé : 
 



 
• Kids cool       
• Kids Challenge Trophée 
• Kids Game 
• Les défis Junior 
• Le trophée des sports 
• Le trophée des enfants 
• Les enfants du sport 
• Le trophée des bambins 
• Les enfants l’action 
• Le trophée des primaires 
• Le petit trophée 
• La coupe du champion 
• Kids Neufchâteau ligue 
• Les enfantiades 
• Le trophée des friades 
• Le trophée polichon 
• Sports pour les jeunes 
• Les sportifs en herbe 
• Les sportifs débutants 
• Kids sportifs  

 
Concernant le nom d’un artiste, voici ce qu’ils ont proposé : 
 

• Noa Moon 
• Florent Brack 
• Cré-Tonnerre 
• Les Héros du Gazon 
• Henri Dès 
• André Borbé 
• Saint-André 
• Radio des Bois 
• Loic Nottet 
• Théo Mertens 
• Lilian Renaux 
• Un magicien 
• Margaux Leclère (miss Luxembourg) 

 
Pour cette journée, les enfants du CCE proposent qu’il y ait différents stands et pas seulement que 
du sport. En effet, tous les enfants n’aiment pas le sport. Dès lors, ils suggèrent un stand « atelier 
créatif », un stand « nature », des ateliers sportifs (courses relais, …), un stand « atelier culinaire », 
un stade « bien-être »,  …. 



Projets « Sécurité routière » 
 
1. Placer des passages pour piétons et des panneaux devant chaque école  
2. Sécuriser les parkings aux abords des écoles      
3. Placer des anneaux avec filet près des grandes routes pour sensibiliser les lanceurs de déchets 
4. Organiser une journée sans voiture dans Neufchâteau    
5. Avoir des ralentisseurs dans lesquels on trouverait de la salade, persil …  
 
Olivier invite les enfants à réaliser un état des lieux de ce qui existe et ce qui manque afin que les 
enfants se sentent en sécurité quand ils arrivent à l’école. 

 
Projets  « Santé/ Bien-être » 

 
1. Installer des distributeurs de boissons (fontaines d’eau)    
2. Créer des espaces « sports » dans les villages     
3. Intégrer les collations saines dans toutes les écoles     
4. Créer des potagers dans les écoles        
 
Concernant l’installation de distributeurs de boissons, Olivier propose d’installer dans les écoles 
une fontaine d’eau à l’intérieur de l’école (couloir). A ce jour, seule St-Joseph dispose d’une 
fontaine d’eau. 
 
Durant la réunion, nous discutons des collations saines et des potagers. Dans certaines écoles, un 
potager existe mais il est parfois difficile de l’entretenir. Olivier explique que c’est un chouette 
projet car les enfants peuvent s’en occuper et c’est également l’occasion pour l’enseignant 
d’enrichir leur vocabulaire en français et de travailler les maths. Les enfants proposent de placer 
des arbres fruitiers dans chaque école. Dans plusieurs écoles, un fruit est proposé 1x/semaine aux 
enfants voir même de la soupe (A.R). 
 
Olivier explique que dans son école, les enfants reçoivent chaque mercredi  un fruit et qu’ 1x/mois 
le fruit est remplacé par une soupe. Le cuisinier en apportant la soupe remet aux enfants la 
recette mais sans mentionner le nom de la soupe.   
 
Olivier rappelle aussi l’importance du petit déjeuner. Il évoque le proverbe : « le matin, on mange 
comme un roi ; le midi, on mange comme un prince  et le soir, on mange comme un gueu ». 
Il invite les enfants à expliquer ce proverbe.  
 
Plusieurs écoles proposent un petit déjeuner, celui-ci a lieu à l’occasion de Noël. 
 
 
 
 
 



Projets  « solidaire » 
 
1. Récolter des affaires scolaires, des jouets, des livres pour des associations  
2. Récolter de l’argent pour le Télévie        
3. Découvrir les métiers de nos parents       
 
Olivier demande aux enfants ce que cela représente pour eux le mot « solidaire ». Dans la discussion, 
Olivier rappelle que le devoir de tout citoyen est d’accepter l’autre  comme il est, avec sa différence. 
A ce sujet, plusieurs actions sont mises en place (projet d’intégration d’un adulte handicapé durant l’accueil 
extrascolaire, discussion au cours de religion, visite de personnes âgées au home, …) 
  
Concernant la récole de jouets, Olivier propose que les enfants récoltent des jouets, des livres au sein de 
leur école. Une récolte pourrait également se faire lors de la Fête de l’Enfance (en novembre). 
 
Conclusion : 
 
Parmi toutes ces propositions, Olivier invite les enfants à en parler avec leurs camarades de classe et 
d’école et de revenir lors d’un prochain CCE avec un dossier (ex : passage pour piétons, panneaux, sécuriser 
les parkings). Olivier explique que l’Echevine, Laura Van Gelder, relayera l’information aux membres du 
Collège afin de mettre en place le projet. 
 
3. Avancement des projets  
 

• Opération Arc-en-ciel (05 mars) : 
 
Récolte de vivres non périssables lors du carnaval des enfants. Nous avons distribué dans les écoles les 
flyers annonçant le carnaval des enfants ainsi que l’opération Arc-en-ciel. Nous avons également demandé 
aux enfants de réaliser une affiche et de l’apposer dans leur école.  Nous invitons les enfants du CCE à être 
présent le samedi 5 mars à 13h45 pour récolter les vivres amenés par les autres enfants. Ceux-ci seront par 
la suite distribués auprès d’associations locales. 
 
 

• Fête de l’école (26 septembre) : 
 
Cette grande fête se déroulera dans la Vallée du Lac pour tous les enfants du primaire. Plusieurs activités 
seront organisées. Le midi, nous prévoyons un barbecue et nous terminerons cette journée par un 
spectacle. 
 

 
 
 
 
 
 
 



4. Divers 
 
Petits travaux à réaliser : 
 
Namoussart : paniers de basket situés au-dessus du goal à réparer. 
Grandvoir : placer un filet de goal. 
Longlier : vérifier la plaine de jeux (côté primaire). 
 
Pour les travaux à l’A.R et St-Jo, Olivier explique que ce n’est pas la commune qui les réalisera mais qu’ils 
doivent demander à la direction car leur école reçoit des subsides pour l’entretien des bâtiments. 
 

A faire pour le prochain CCE : 
 
Faire des propositions de stands ou activités (nature, ateliers créatifs,  sports, …) pour la fête des écoles du 
26 septembre. 
 
Exemple : stand « nature » : Quel genre d’activité (promenade, réalisation d’un nichoir, d’un hôtel à  
                                                    insectes …) ?  
                  stand « ateliers créatifs » : quel genre de bricolage (en papier, modelage …) 
                  stand « atelier culinaire » : quelle recette ? 
                  stand « bien-être » : quelle activité ? 
                 stand « sports » :  mini-golf, tennis, courses-relais, piscine, boules sur l’eau,  …  
                 stand « musique » : djembé, danse, … 

 
Prochain réunion du CCE : lundi 21 mars 2016 à 18h00 

 
 
 

  

 


