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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Du 14 octobre 2021   

 
 

Présences :  

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

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

Emilie DEPREZ, Nathan DEWANDELER, Victor ROPPE,  

Xabi RUIZ-ALONSO, Morgane VALKENBERG Conseillers 

Christine MATAGNE Animatrice, secrétaire 

 

________________________ 

 

Début de la séance à 17h45. 

La séance débute par la remise du PV de la réunion du 30/09/2021 et un résumé à l’attention 
des absents à la réunion précédente. 

   

1er point : Point sur l’avancée des projets : 

- Banc des copains :  

Le Collège communal, en séance du 30 septembre 2021, a marqué son accord sur la 
construction du banc par les ouvriers et sur l’achat de peinture. 
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Madame De Bleye, Directrice d’école, a été interrogée et s’est montrée très contente de 
ce projet dont elle avait, par ailleurs, déjà entendu parler. 

Les ouvriers vont en fabriquer 2 et les enfants du CCE les peindront lors de la prochaine 
réunion.  Il faut cependant trouver des palettes en bon état. 

Un appel sera fait sur Facebook, une photo est prise en séance (les enfants tenant une 
photo de palettes). 

Il est discuté de l’emplacement de ces bancs.  La cour des grands semble la mieux indiquée 
car les enfants ont peur que les plus petits ne comprennent pas la démarche.  De plus, il 
semble que les disputes (et donc enfants isolés pendant l’une ou l’autre récréation) soient 
plus fréquentes dans la cour des 4ème, 5ème et 6ème primaire. 

L’ensemble des enfants décide donc de fixer l’emplacement des bancs dans la cour des 
« grands ». 

 

- Boîte à livres :  

Le professeur de l’école polytechnique où travaille la maman de Lucie, attend les instructions 
pour la réalisation de la boîte à livres. 

Un tour de table est réalisé pour entendre les idées de chacun.  Quelques photos d’exemples 
de boîtes à livres sont exposées.   

Certains aimeraient un format « maison miniature avec toit à double versants, d’autre un 
format rectangulaire simple. 

5 voix pour le format « maison miniature » , 7 voix pour le format rectangulaire, 1 abstention. 

5 voix pour une disposition horizontale, 7 voix pour une disposition verticale, 1 abstention. 

Le choix de l’emplacement est également discuté.  Les enfants votent à l’unanimité pour que 
la boîte à livres soit installée près de La Berle, endroit central du village. 

L’idée générale serait de faire d’autres boîtes à livres ultérieurement pour en avoir une dans 
chaque village. 

 

- Spectacle :  

Le Collège communal, en séance du 30 septembre 2021, a marqué son accord pour la 
réalisation d’un spectacle.  Celui-ci aurait lieu en 2022 et serait présenté dans la salle Li VÎ 
Qwarem.  Une réunion sera organisée avec le CCCA pour faire connaissance et proposer une 
collaboration pour monter le spectacle. 

Cette réunion conjointe sera prévue peu après la désignation du nouveau Président du CCCA. 
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2ème point : Affiches de sensibilisation aux déchets : 

Les enfants se répartissent en groupe de 2 ou 3 pour avancer dans la réalisation des affiches. 
Morgane et Lucie ont terminé la leur, Bo et Emie également, les autres seront terminées à une 
réunion ultérieure. 

 

La séance se termine à 19h30. 

Prochaine réunion : jeudi 28 octobre 2021 à l’administration communale (service voirie) pour 
la mise en peinture des bacs des copains. 

 

 


