PV réunion CCE du 14 décembre 2015
Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Arthur Annet, Ness Laurent, Yaël Hotua, Delphine Jacobs,
Emilie Jacoby, Jules Dessy, Maëlyse Duriau, Alrigue Durau, Lise-Marie Bodet, Maé Van
Holm, Romain Maury, Lara Croft, Elisabeth Alexandre, Laura Van Gelder, Arielle de
Terwangne
Excusé : Olivier Rigaux
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du pv de la séance du 23 novembre 2015
Vote des projets pour l’année scolaire 2015-2016
Approbation du ROI
Divers
Laura excuse Olivier Rigaux, notre animateur du CCE, étant retenu par une autre réunion.
Nous débutons la réunion par l’ordre du jour.
1. Approbation du pv de la séance du 23 novembre 2015
Laura demande aux enfants d’expliquer ce que c’est qu’un pv de réunion. Après quelques explications,
nous passons au vote.
Le pv de la séance précédente est approuvé à l’unanimité.
2. Vote des projets pour l’année scolaire 2015-2016
Nous avons demandé aux enfants de choisir par école 3 projets qui leur tiennent à cœur et qu’ils souhaitent
mettre en place durant cette année scolaire.
A tour de rôle les enfants du CCE présente leurs projets que nous voterons en fin de séance.
PETITVOIR :

-

Inviter un artiste à Neufchâteau
Avoir des ralentisseurs dans lesquels on trouverait de la salade, persil … et placer des passages pour piétons
et des panneaux devant chaque école
Créer des potagers dans les écoles
WARMIFONTAINE :

-

Organiser des excursions (zoo, …)
Organiser des « jeux olympiques » avec d’autres écoles
Organiser une journée sans voiture dans Neufchâteau

ATHENEE ROYAL :
-

Intégrer les collations saines dans toutes les écoles
Organiser un « kids Trophy »
Créer des espaces « sports » dans les villages »
Laura annonce qu’il y aura bientôt un espace multisport près du Centre PMS et un autre près du Faubourg.
Demande (à faire dans l’école) : restaurer les toilettes
GRANDVOIR :

-

Rendre la piscine publique plus attractive (journée spéciale, plus de jeux, d’animations …)
Créer un projet « solidaire »
Demande : Avoir la possibilité d’utiliser les ordinateurs à l’école.
HAMIPRE :

-

Organiser un concert (Cré-Tonnerre, …)
Faire du pédalo sur le lac
Sécurité routière (cyclistes et piétons). Sécuriser les parkings aux abords des écoles
Laura annonce que le préau va être totalement refait et que les enfants auront la possibilité de jouer sur
l’espace vert.
Demande : une journée frite à l’école
LONGLIER :

-

Récolter de l’argent pour le Télévie
Placer des anneaux avec filet près des grandes routes pour sensibiliser les lanceurs de déchets
Découvrir les richesses de nos régions
Demande : balle en mousse quand il pleut, ce n’est pas agréable.
SAINT-JOSEPH :
Lara :

-

Organiser des fêtes (Halloween, …)
Organiser des excursions
Faire du pédalo

-

Elisabeth :
Organiser un spectacle
Découvrir les métiers de nos parents
Organiser un « kids Trophy »
Laura explique que sur Neufchâteau, il y a 650 élèves de primaire et que si nous souhaitons organiser un
kids Trophy, cela va demander beaucoup d’énergie, de collaboration et du temps.

NAMOUSSART :
-

Installer des distributeurs (eau, jus de pomme, …)
Placer des anneaux avec filet
Récolter des affaires scolaires, des jouets, des livres pour des associations
Laura propose aux enfants qu’ils rencontrent les membres du CCCA.
Une fois que les enfants aient proposé leurs projets, Laura en fait un résumé et propose alors aux enfants 3
projets :

Projets à moyen terme :
1. Projet « solidaire » : Grande récolte de jouets, de livres. Celle-ci aurait lieu en novembre avant la
fête de St-Nicolas + Récolte de vivres pour l’opération Arc-en-Ciel. Celle-ci
aura lieu lors du carnaval des enfants en mars.
2. Organiser une journée sportive « kid’s Trophy ». Laura rencontre les directions pour en discuter
avec eux.
3. Installer un distributeur de boissons saines et intégrer les collations saines dans toutes les écoles

Projets à long terme :
1. Sécurité routière : ralentisseurs, passage piéton, panneaux annonçant l’école. Un état des lieux a été
réalisé avec les enfants du CCE de l’année dernière.
2. Nature et propreté : les enfants sont sensibles à la propreté dans leur école et dans leur village. Nous
solliciterons toutes les écoles à participer à l’opération « commune propre ». Proposition : visite du centre
de tri à Habay.
3. Approbation du ROI
A tour de rôle, les enfants lisent le Règlement d’ordre intérieur du CCE. Laura demande si les enfants
souhaitent ajouter un commentaire ou un avis. Tous les enfants présents approuvent le ROI qui sera
présenté au Collège et au Conseil communal.
4. Divers :
Laura invite Tous les enfants à venir aux vœux de la commune qui auront lieu le vendredi 15 janvier.
Prochaine réunion le lundi 18 janvier 2016

