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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Du 30 septembre 2021   

 
 

Présences :  

Emie BEAUDOINT, Emile BEAUPAIN, Théo BOSMANS, Hugo CAPRASSE,  

Romane DELATHUY, Adrien LECOMTE, Bo MEEUS, Lucie PEETERS,  

Emilie DEPREZ, Nathan DEWANDELER, Xabi RUIZ-ALONSO, Conseillers 

Christine MATAGNE Animatrice, secrétaire 

 

Excusés : Victor ROPPE, Morgane VALKENGERRG 

________________________ 

 

Début de la séance à 17h45. 

La séance débute par la remise du PV de la réunion du 16/09/2021 et un résumé à l’attention 
des absents à la réunion précédente. 

   

1er point : Point sur l’avancée du projet d’organisation d’une initiation au roller et au skate 

Suite à la réunion précédente, un courriel a été envoyé à l’asbl Shinobis Riders avec les 
précisions demandées par celle-ci suite à la réflexion du CCE : 

- 3 groupes de +/- 20 enfants 
- Une après-midi d’activité 
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Une réponse a été apportée : il est envisageable de faire 3 séances d’1h30 et 20 enfants par 
groupe est tout à fait satisfaisant. 
L’asbl nous informe qu’il faudra prévoir des inscriptions préalables afin qu’ils puissent 
s’organiser et réserver les pointures de rollers qu’ils devront apporter. 
Le coût d’une après-midi complète (déplacement, prêt de matériel et instructeurs) s’élève à 
400€. 
 
Les Conseillers en reviennent aux solutions financières. 
 
La volonté des conseillers est de permettre aux enfants de la commune de participer 
gratuitement à cette activité et donc de trouver des solutions pour récolter les fonds 
nécessaires. 
Les idées proposées lors de la dernière réunion se précisent. 
Réaliser un spectacle (entrées payantes) mais aussi vente de boissons et collations lors de 
l’entracte, ainsi qu’une tombola en demandant des lots aux artisans locaux. 
Chaque conseiller va déjà réfléchir à un numéro qu’il pourrait présenter lors du spectacle et 
un numéro de clown réalisé par l’ensemble des conseillers clôturerait le spectacle. 
 
Etant donné que, lors de la première réunion, il était ressorti que plusieurs projets abordaient 
la dimension intergénérationnelle, il est proposé une collaboration entre le CCCA et le CCE 
pour monter ce spectacle.  Les enfants sollicitent une réunion commune CCCA et CCE dès que 
possible.    
  

 

2ème point : Projet « boîtes à livres pour enfants ». 

Lucie Peeters demande la parole pour expliquer que sa maman travaille dans une école où les 
élèves pourraient, lors d’un cours de pratique professionnelle, fabriquer une boîte à livres en 
bois que les conseillers pourraient peindre et décorer pour la rendre attractive et visible. 

Ce projet, qui avait été classifié « à moyen terme », pourrait alors se concrétiser plus 
rapidement que prévu.   

Il faudra décider de la forme, de la taille et du modèle de la boîte à livres.   

Les conseillers sont invités à y réfléchir et à revenir à la prochaine réunion avec des 
propositions afin que des croquis puissent être présentés rapidement à la maman de Lucie. 

 

3ème point : Proposition d’installer un « banc des copains » à l’école de Berloz  

Romane prend la parole pour exposer une idée dont elle a entendu parler par son entourage. 

L’idée est de peindre un banc de la cour de récréation en couleurs vives.  Ce banc est alors 
appelé « banc des copains ». 
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Les enfants qui se sentent seuls ou qui se sont disputés avec leurs copains s’y asseyent et les 
autres enfants l'invitent à jouer avec eux.  Ceci encourage les élèves à veiller les uns sur les 
autres afin que personne ne se sente exclu 

Le projet concerne principalement l’école et donc les conseillers qui y sont scolarisés. 

Contact sera pris avant la prochaine réunion avec Madame De Bleye pour proposer le projet. 

 

4ème point : Avancée concrète du projet d’affiches de sensibilisation  

Après présentation de plusieurs exemples d’affiches, les enfants ont identifié les éléments 
importants auxquels penser. 
L’affiche doit être : 
- Colorée ; 
- Visible de loin ; 
- Avec un slogan court ; 
- Grande illustration. 
 
Les enfants ayant tous beaucoup d’idées, il est décidé de ne pas faire une affiche unique 
réfléchie par tous et reproduite en plusieurs exemplaires mais de faire 5-6 affiches différentes 
à disposer dans différents endroits stratégiques afin de laisser à chacun la possibilité de 
s’exprimer. 
Ils constatent qu’une affiche A3 est trop petite au bord d’une route et qu’un automobiliste ne 
saura pas la voir clairement en roulant. 
 
Il faudrait donc pouvoir la réaliser sur un support plus grand.  Le problème étant que la 
plastifieuse à disposition à la commune ne dépasse pas le format de la feuille A3. 
Les enfants pensent alors à la possibilité de faire imprimer leurs affiches sur un support plus 
épais et résistant via un imprimeur. 
 
Un courrier, écrit par le CCE, sera envoyé à plusieurs imprimeurs pour demander si ceux-ci 
pourraient éventuellement leur venir en aide et proposer leurs services soit gratuitement soit 
à moindre coût. 
 

Les conseillers se répartissent ensuite en groupe de 2-3 pour réaliser des premiers brouillons 
d’affiches.  Lors de la prochaine réunion, les affiches seront réalisées au propre.   

 

La séance se termine à 19h30. 

Prochaine réunion : jeudi 14 octobre 2021 

 

 


