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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
Du 20janvier 2022   

 
 

Présences :  

Emie BEAUDOINT, Emile BEAUPAIN, Théo BOSMANS, Bo MEEUS,  

Lucie PEETERS, Xabi RUIZ-ALONSO,  

Morgane VALKENBERG, Victor ROPPE Conseillers 

Christine MATAGNE Animatrice, secrétaire 

 

Excusés : Hugo CAPRASSE, Romane DELATHUY, Adrien LECOMTE,  

Emilie DEPREZ, Nathan DEWANDELER  

_______________________ 

 

La séance débute à 17h30 par le goûter. 

   

1er point : Feed back du passage au Conseil communal du 26 novembre 2021 : 

Un tour de table est réalisé et chacun exprime son ressenti et ses observations.  Il en 
ressort que les enfants qui se sont exprimés l’ont fait avec beaucoup de sérieux et 
d’aisance malgré le stress que certains ont éprouvé. 

Les enfants ont eu le sentiment d’avoir été écoutés avec attention par les membres du 
Conseil. 
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2ème point : mise au point du déroulement des réunions : 

Il est rappelé la nécessité de s’écouter et de ne parler qu’un à la fois, après avoir demandé 
la parole. Un bref extrait du Conseil communal est partagé pour que les enfants se 
rendent compte qu’au Conseil, un point est d’abord expliqué dans son intégralité et dans 
le silence et que c’est seulement après que les conseillers demandent la parole, 
s’expriment et posent leurs questions. 

 

3ème point : Retour sur les différents projets : 

- Les bancs des copains : Ceux-ci ont bien été installés à l’endroit convenu avec les 
enfants dans la cour de récréation des 4ème-5ème et 6ème primaire. 
Les enfants expliquent qu’ils ne sont malheureusement pas utilisés à bon escient.  
Malgré les explications données par les conseillers dans les classes, beaucoup 
d’enfants s’y assoient un peu n’importe quand.  Peut être manque-t-il de bancs 
« normaux » ?  En effet seules 2 billes de chemin de fer servent de bancs dans la cour. 
Il a été décidé d’en discuter avec Madame De Bleye afin de voir si les institutrices 
pourraient refaire une petite explication dans les classes. 
 

- La boîte à livres pour enfants : La maman de Lucie a fait parvenir des photos de la 
boîte dans l’état actuel. Elle est presque terminée, livraison fin février 2022.   
Les enfants pourront alors la peindre et souhaitent qu’une inauguration ait lieu en 
mars/avril.  
Ce projet étant le fruit d’un partenariat avec l’école polytechnique de Herstal, 
l’inauguration se ferait avec les élèves et leur(s) professeur(s).  Les enfants font la liste 
des personnes à inviter : CCE et leurs parents, CC, CCCA, population et la presse (écrite 
et télé).  Ils souhaiteraient inviter une « célébrité » et certains pensaient à Nicolas 
RASKIN.   
 

- Le spectacle : imaginé par les enfants afin de récolter de l’argent pour proposer une 
initiation au skate/roller, il est malheureusement impossible, à l’heure actuelle, de le 
mettre en place.  Une réunion avec le CCCA qui pourrait aider à l’organiser ne peut 
être tenue dans l’immédiat vu les conditions sanitaires. De plus, la préparation 
prendrait beaucoup de temps et cela risque de ne pas pouvoir se faire avant l’été.  Les 
enfants de 6ème année, qui ne seront malheureusement plus au CCE l’année prochaine 
sont déçus.  En ce qui concerne ce projet en particulier, Théo transmet aux autres une 
attitude importante dans le cadre d’un CCE : ce n’est pas grave, le principal est d’avoir 
lancé l’idée et les prochains la mettront en place.  Les enfants de 6ème primaire se 
rendent alors compte que leur mandat se termine déjà en juin et qu’un an, c’est trop 
peu.  La plupart aimerait poursuivre cet investissement pour les enfants de la 
commune.  Pour ce faire et ne pas perdre leur motivation et leur dynamique, pourquoi 
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ne pas mettre en place un Conseil Communal des Jeunes.  Certains en avaient déjà 
entendu parler.  L’idée sera proposée au Collège communal. 
 

- Affiches de sensibilisation à ne pas jeter les déchets aux bords des routes :  Les 
activités ont été nombreuses depuis la création du CCE.  Il s’agissait du premier projet, 
il est temps de terminer quelques affiches et surtout d’écrire aux imprimeurs pour leur 
demander d’imprimer celles-ci sur un support résistant, en format A2.  

 

4ème point : Proposition d’une activité de promotion de la campagne « Kids 112 » : 

Le Service Public Fédéral Intérieur a mis au point une campagne de communication pour 
permettre de faire découvrir aux enfants, et surtout retenir, le numéro d'urgence 112.  

Les enfants visionnent le petit film dans lequel, un jeune rappeur explique l'histoire de 
Freddy. Cette histoire est inspirée par celle d'un garçon de 6 ans originaire de Spa, Shayan. 
Ce courageux petit garçon a sauvé sa maman après avoir su comment composer le 
numéro d'urgence 112. 
Les principaux aspects d'un appel urgent sont abordés dans le film : 
 • apprends par cœur le numéro d'urgence 112 
 • quand dois-tu appeler le 112 ? 
 • que dois-tu dire absolument lorsque tu appelles le 112 :  
   où te trouves-tu, que s’est-il passé et y a-t-il des blessés. 
 • n'appelle pas le 112 pour faire une blague 
 
Victor, Xabi et Morgane avaient déjà eu une information à ce sujet à l’école. 
Les enfants sont très intéressés et il est décidé à l’unanimité de prévoir une ou 2 après-
midis de sensibilisation pour les enfants de la commune (et pourquoi pas des communes 
avoisinantes).  Le clip serait diffusé régulièrement et un petit film, réalisé par les enfants, 
montrerait qu’il ne faut jamais appeler le 112 pour s’amuser.  Des ateliers-jeux (Bingo, 
memory…) et coloriage seraient organisés.  Lors de la prochaine réunion, le sujet sera 
développé et planifié. 
 
 

5ème point : Finalisation des affiches et rédaction du courrier à envoyer aux imprimeurs : 

Seuls 8 enfants étant présents, 2 groupes de 2 (Xabi et Victor, Morgane et Bo) terminent 
des affiches, les 4 autres enfants (Emile, Théo, Lucie et Emie) rédigent le courrier.  Celui-
ci est le fruit de leur réflexion commune. 
La formulation des phrases, le suivi des éléments, leur capacité de résumer, d’aller à 
l’essentiel et le vocabulaire utilisé témoignent de leur maturité et de leur compétence ! 
« Cher imprimeur, 
Nous sommes le Conseil Communal des Enfants (CCE) de Berloz.   
L’écologie et l’environnement nous tiennent fort à cœur, c’est pourquoi notre premier 
projet concerne l’environnement. 
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Nous avons réalisé des affiches pour inciter les gens à ne pas jeter leurs déchets par terre 
mais dans les poubelles. 
Malheureusement la plastifieuse de la commune est trop petite pour plastifier des affiches 
assez grandes pour être vues par les automobilistes. 
C’est pour cela que nous demandons votre aide pour améliorer la propreté de notre 
commune en imprimant nos affiches sur des panneaux ou des supports, résistant à la pluie, 
d’un format A2. 
Pourrions-nous faire un partenariat car actuellement, nous n’avons pas d’argent pour 
financer notre projet ? 
Si vous acceptez, vous pourriez ajouter votre publicité en-dessous de l’affiche. 
Nous attendons avec impatience votre réponse. 
Merci d’avance. 
Bien à vous, 
Signatures » 
Morgane, Emie et Lucie écriront le courrier (3 exemplaires) chez elles car la réunion se 
termine. Les enfants signeront les courriers lors de la prochaine réunion et ceux-ci seront 
postés dès le lendemain. 
 
La réunion se termine à 19h30 


