PV réunion CCE du 12 septembre 2016
Présents : Maëlle Chentour, Cyrian Rigaux, Arthur Annet, Ness Laurent, Delphine Jacobs, Emilie
Jacoby, Yaël Hotua, Elisabeth Alexandre, Jules Dessy, Maëlyse Duriau, Lise-Marie Bodet,
Alrigue Duriau, Maé Van Holm, Romain Maury, Arielle de Terwangne, Laura Van Gelder.

Ordre du jour :
1.
2.
3.

Approbation du pv de la séance du 20 juin 2016
Avancement des projets (2015-2017)
Divers

Avant de commencer la séance, nous accueillons Noa Préser qui remplace Lara Croft au CCE.
Bienvenue à Noa.
1. Approbation du pv de la séance du 20 juin 2016
Nous approuvons le pv de la réunion précédente.
2. Avancement des projets
Projet sur la sécurité routière
Laura annonce aux enfants que dans certaines écoles (Grandvoir, Warmifontaine, Hamipré, Tronquoy et
Longlier), des plots de couleur ont été installés aux 4 coins des passages pour piétons. Prochainement, un
passage pour piétons sera peint devant l’école de Namoussart et de Petitvoir.
Durant la semaine de la mobilité et plus précisément le jeudi 22 septembre, dans toutes les écoles, nos
petits conseillers distribueront à tous les parents un flyer qu'ils ont créé eux-mêmes afin de les

sensibiliser aux dangers que leur comportement peut provoquer.
Le samedi 24 septembre aura lieu la Journée de la Mobilité qui se déroulera à l’institut St-Michel. Laura
présente l’affiche et le programme. Tous les enfants recevront l’invitation via l’école. Durant cette journée,
les enfants du CCE présenteront l’exposition. Celle-ci consistera sur l’état des lieux qu’ils ont réalisé en
février dernier, des affiches, des dessins, des bricolages et des jeux sur le thème de la sécurité routière aux
abords des écoles.
Durant, la séance, nous avons réalisé une affiche pour annoncer aux parents que le jeudi 22 septembre les
enfants du CCE vont leur remettre un flyer en vue de les sensibiliser sur les bons comportements à adopter
lorsqu’ils sont en voiture.

Prochaine réunion : lundi 17 octobre à 18h00 à l’Hôtel de Ville

