PV réunion CCE du 20 juin 2016
Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Arthur Annet, Ness Laurent, Delphine Jacobs,
Elisabeth Alexandre, Lara Croft, Jules Dessy, Arielle de Terwangne, Olivier Rigaux.
Excusés : Emilie Jacoby, Yaël Hotua, Lise-Marie Bodet, Alrigue Duriau, Maé Van Holm, Romain
Maury, Maëlyse Duriau, Laura Van Gelder .
Ordre du jour :
1.
2.
3.

Approbation du pv de la séance du 09 & 23 mai 2016
Avancement des projets (2015-2017)
Divers

1. Approbation des pv de la séance du 09 & 23 mai 2016
Nous approuvons le pv de la réunion précédente.

2. Avancement des projets
•

Feedback présentation au Conseil Communal des adultes :

Olivier félicite les enfants pour leur belle présentation qu’ils ont réalisée devant le Conseil Communal des
Adultes.
Il annonce que le Bourgmestre était très fier d’eux et qu’il a promis qu’il fera tout son possible pour réaliser
un maximum de projets cette année.
Olivier demande aux enfants ce qu’ils ont pensé du CC et s’ils n’avaient pas été trop impressionnés.
Certains enfants ont été surpris de l’élévation du ton de certains conseillers. Olivier explique que lors du CC
les conseillers ont le droit de demander plus d’explications sur certains dossiers (projets). Il arrive que tous
les conseillers ne soient pas toujours d’accord.
Il rappelle que les séances du CC sont publiques. Elles ont lieu 1x par mois. La presse est également invitée.
Celle-ci rapporte les faits dans leur journal. Ainsi les citoyens sont au courant de ce qui s’est dit au CC. Cette
fois-ci, nous avons une belle photo et un article de nos conseillers en herbe avec leurs ainés.
•

Excursion :

Olivier annonce que suite à leur demande, une excursion est prévue le mardi 27 septembre (jour de la fête
de la FWB) à Pairi Daiza. Cette excursion est tout publique.
La publicité sortira dans le O.C du mois de juillet.
•

Eureka Junior :

Cette activité a remporté un franc succès. Olivier leur rappelle l’objectif de cet événement et annonce que
celle-ci sera reconduite l’année prochaine. Les enfants du CCE ont vraiment appréciés.

•

Fête des écoles :

Cet événement prévu au départ le lundi 26 septembre est reconduite plus tard dans l’année (en mai à
confirmer). Olivier annonce qu’à la rentrée scolaire, les enfants du CCE seront tenus au courant de
l’avancement de ce projet.
•

Sécurité routière :

Arielle s’est rendue avec Samuel, responsable du service travaux, dans toutes les écoles la semaine
dernière afin de prendre les mesures et quelques photos supplémentaires. Lors de la séance, Arielle
explique aux enfants ce qui sera réalisé pour la rentrée scolaire. A savoir : les plots de couleur pour
sécuriser les passages pour piétons, les plots le long de certains trottoirs et le traçage de passage pour
piétons aux endroits souhaités.
Arielle rappelle que début septembre, nous travaillerons sur le thème de la sécurité routière et que durant
la semaine de la mobilité, nous prévoirons une action dans toutes les écoles. Nous réaliserons également
une exposition qui sera présentée lors de la journée mobilité – sécurité le samedi 24 septembre prochain.
•

Projet solidarité :

Arielle annonce que lors de la journée de l’Enfance en novembre prochain, les enfants du CCE récolteront
des jouets, livres, … Nous réaliserons des affiches à l’école.
Lors du carnaval des enfants en 2017, nous participerons à l’opération Arc-en-ciel.
•

Collations saines :

Arielle annonce que dès la rentrée, les écoles seront munies d’une fontaine à eau extérieur. Nous
proposerons également que le mercredi soit la journée du fruit pour tout le monde (maternel et primaire)
et ce dans toutes les écoles.

3. Divers
Arielle demande aux enfants s’ils ont été satisfaits des réunions de CCE de cette année et si celles-ci
répondaient à leurs attentes. De façon unanime, les enfants sont heureux d’y participer et voient que
certains projets se mettent en place.

En fin, Arielle clôture cette dernière séance de l’année en remerciant les enfants de l’investissement durant
toute l’année et leur souhaite d’agréables vacances.

BONNES VACANCES A TOUS ET TOUTES

