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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. 

   

1er point : Peinture des Bancs des copains : 

Les enfants découvrent, dans le hangar communal, les 2 magnifiques bancs construits par 
les ouvriers avec des palettes reçue du papa de Victor. 

Ils s’équipent de leur tablier ou vieux vêtements, Emilie a apporté des protections pour les 
chaussures et ils reçoivent une paire de gants en caoutchouc.  

Ils choisissent l’ordre des couleurs afin que les 2 bancs soient identiques.  Ensuite, ils se 
répartissent en 2 groupes et tout autour des bancs. Les pots de couleurs (jaune, orange, 
rose, bleu/lilas et turquoise) sont posés entre les 2 groupes. 
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Une fois terminés, les bancs sont laissés sur place pour séchage et le matériel ramassé. 

 

2ème point : présentation du plan de la boîte à livres : 

Le plan a été dessiné et transmis à la maman de Lucie qui l’a remis au professeur qui s’est 
proposé de la réaliser. 

 

3ème point : Réalisation d’une affiche avec un message de remerciements : 

Il est proposé d’écrire un petit mot de remerciement à l’attention des ouvriers. 

Xabi propose d’écrire « pour les bancs » et que chaque enfant écrive « merci »tout autour 
avec des couleurs différentes puis signe la feuille A3 qui sera affichée dans le réfectoire des 
ouvriers.   

 

4ème point : Informations relatives aux prochaines réunions : 

- Le 11 novembre, il n’y aura pas de réunion, mais les enfants sont invités à participer, 
avec leurs parents, au relais sacré organisé devant les différents monuments aux morts 
de la commune.  Certains y participeront, revêtus de leur étole tricolore.  Ce sera leur 
première représentation officielle.  

- La réunion prochaine (25 novembre) se déroulera dans un premier temps à la Berle, 
par une animation sur l’énergie (basée sur le concept du Zéro-Watt), présentée par 
Benoît Giot, écopasseur (avec du matériel didactique de l’asbl Bezace). 

A 19h00 les enfants se rendront à la salle de gymnastique de l’école afin d’aller 
expliquer, lors du Conseil Communal, leurs projets et réalisations.   

Les enfants souhaitant s’exprimer lors du Conseil communal se font connaître, il s’agit 
de : Emie, Hugo, Théo, Adrien, Bo et Romane. 

Emie parlera des panneaux de sensibilisation à placer au bord des routes qui sont 
certains terminés et d’autres en cours de réalisation ; 

Romane des bancs des copains étant donné que c’est sa proposition ; 

Théo de la boite à livres ; 

Hugo du projet d’activité « initiation au roller et au skate » ; 

Adrien du projet de spectacle en vue de récolter l’argent pour l’activité ; 

Bo de l’atelier Zéro Watt 

 

La séance se termine à 19h30. 

Prochaine réunion : jeudi 25 novembre 2021. 


