
PV réunion CCE du 23 mai 2016 
 

Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Arthur Annet, Ness Laurent, Delphine Jacobs,   
                   Emilie Jacoby, Lise-Marie Bodet, Alrigue Duriau, Maé Van Holm,  Romain Maury, Elisabeth  
                    Alexandre, Lara Croft, Yaël Hotua, Jules Dessy, Maëlyse Duriau Arielle de Terwangne. 
 

Excusés : Olivier Rigaux, Laur Van Gelder. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du pv de la séance du 25 avril 2016 
2. Avancement des projets (2015-2017)  
3. Divers 
 

1. Approbation du pv de la séance du 25 avril 2016 
 
 

Nous approuvons le pv de la réunion précédente. 
 

2. Avancement des projets  
 
Lors de cette séance, Arielle explique aux enfants que ce mardi 24 mai ils sont invités à présenter leurs 
projets devant le Conseil Communal des Adultes. 
 
Durant la séance, Arielle fait découvrir le Powerpoint réalisé avec Laura aux enfants. Ensemble, nous 
commentons la présentation (Powerpoint) et nous prenons le temps de rédiger un petit texte pour chaque 
projet.  
 
En ce qui concerne le projet sur la sécurité routière, Arielle leur rappelle que nous avons répondu à 2 appels 
à projet et que les flyers qu’ils ont réalisés seront imprimés prochainement. Elle explique que ceux-ci seront 
distribués lors de la semaine de la mobilité. En septembre, nous réaliserons également une exposition sur 
le thème de la prévention routière. Celle-ci sera présentée lors de la journée de la mobilité (le 24 
septembre).  
 
Pendant la séance, Arielle invite les enfants à commenter leurs photos prises près de leur école. Elle leur 
demande d’expliquer ce qu’ils souhaitent sécuriser (passage pour piétons, les trottoirs, marquage, …).  
 
Arielle clôture cette séance en félicitant les enfants du travail effectué et en les invitant à être présent ce 24 
mai à 19h30 pour une petite répétition générale avec l’échevine. 
 
 
 

Prochaine réunion du CCE : lundi 20 juin à 18h00 à l’Hôtel de Ville 
 

 

 


