PV réunion CCE du 21 mars 2016
Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Arthur Annet, Ness Laurent, Delphine Jacobs,
Emilie Jacoby, Jules Dessy, Maëlyse Duriau, Lise-Marie Bodet, Alrigue Duriau, Maé Van
Holm, Yael Hotua, Romain Maury, Lara Croft, Elisabeth Alexandre, Arielle de Terwangne,
Laura Van Gelder.
Excusé : Olivier Rigaux
Ordre du jour :
1.
2.
3.

Approbation du pv de la séance du 21 mars 2016
Avancement des projets (2015-2017)
Divers

1. Approbation du pv de la séance du 21 mars 2016
Avant d’approuver le pv de la séance du 21 mars, Laura 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. Laura encourage 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. Avancement des projets
A. Fête des écoles :
Cette grande fête dédiée à tous les enfants de primaire, tous réseaux confondus, aura lieu le lundi
26 septembre 2016. Celle-ci se déroulera dans la Vallée du Lac.
Laura explique aux enfants qu’il y aura au moins 800 enfants à cette journée. Elle a fait appel aux Hautes
Ecoles afin que des étudiants viennent animer cette journée.
Lors de la dernière séance du CCE, nous avons invité les enfants à proposer plusieurs noms/intitulés pour
cette Fête. Lors de notre réunion de ce 21 mars, les enfants ont dû en choisir un seul. A l’unanimité, ils ont
choisi : KID’S GAME.
Nous leur avons également demandé de réfléchir aux activités qu’ils souhaitent pour cette journée.
Ci-dessous une liste d’activités :
Activités sportives :
Foot
Tennis
Mini-golf
Handball
VTT
Volley

Base-Ball
Rugby
Accrobranche
Tyrolienne
Basket
Pêche

Escalade
Gym
Danse
Patins

Activités nature :
Balade guidée dans les bois
Réalisation de cabanes dans les bois
Balade à cheval
Activités culinaires :
Brownies, rochers, muffins, crêpes, gaufres, gâteaux, cookies,
Réalisation de gâteaux pour le Home ou pour le Baillage
Activités créatives :
Dessiner des Pokémons
Réaliser des masques
Réaliser des épées Star Wars
Construction Lego
Peinture paysage
Papier mâché
Atelier musical, rythmique

Créer des films
Créer des ombres chinoises
Tricot, couture
Coloriage
Maquillage
Atelier chant

Activités ludiques :
Chasse au trésor
Labyrinthe
Course avec des sacs/ avec des vélos
Course relais
Boules sur l’eau
Jeu de cordes
Boules de jonglage
Château gonflable
Grand jeu du milieu inter écoles
Parcours à l’aveugle, parcours avec une chaise roulante
Durant la réunion, Laura invite les enfants à choisir un artiste parmi ceux cités précédemment.
Laura demande aux enfants s’il n’est pas mieux d’avoir un spectacle pour les 1,2,3 primaires et un spectacle
pour les 4,5,6 primaires.
Après discussion, les enfants sont d’avis de proposer un spectacle de magie ou de marionnettes aux plus
jeunes et un spectacle musical (Florent Brack) pour les plus grands.
B. Projet « alimentation saine »
Laura annonce que la Commune compte placer des fontaines à eau dans toutes les écoles.
Pour se faire, il faut d’abord réaliser un marché public et donc un cahier des charges. Elle explique la
procédure aux enfants et leur propose qu’à la prochaine CCE, ils puissent prendre connaissance de cette
procédure.

Arielle se rendra dans toutes les écoles avec un ouvrier communal afin de vérifier où cette fontaine peut
être placée.
Ces fontaines seront opérationnelles en septembre. Nous réaliserons également des autocollants
annonçant que c’est un projet du CCE.
C. Projet « sécurité routière »
Après discussion, Laura invite les enfants à faire des photos des endroits où ils souhaitent qu’il y ait un
passage piétons (à peindre ou à repeindre), un panneau annonçant l’école (comme à Offaing), un
ralentisseur, des piquets jaunes pour sécuriser le passage piétons.
3. DIVERS
Carnaval des enfants
Les enfants ont apprécié cette activité. C’était cool selon certains. Moins drôle quand on reçoit des
confettis dans les yeux. Nous avons remis les vivres au Baillage. A ce jour, nous ne connaissons pas encore
le nombre exact de kilos qu’ils ont reçu.
Remarque :
Les enfants souhaitent participer à l’élaboration des chars et des costumes et masques.

Devoir à réaliser pour le prochain CCE
Faire des photos des endroits où ils souhaitent : un passage piéton (à peindre ou à repeindre), un
ralentisseur, un panneau annonçant l’école, des piquets jaunes pour sécuriser le passage piétons.

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

