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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 

Du 3 février 2022 

 
 

Présences :  

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

Hugo CAPRASSE, Romane DELATHUY, Adrien LECOMTE, Emilie DEPREZ, Nathan 

DEWANDELER Morgane VALKENBERG, Victor ROPPE Conseillers 

Christine MATAGNE Animatrice, secrétaire 

 

Excusés : Xabi RUIZ-ALONSO  

_______________________ 

 

La séance débute à 17h30 par le goûter. 

   

1er point : Retour sur la réunion du 20 janvier : 

Bref résumé de la réunion précédente à l’attention des enfants.   

 

2ème point : Problématique concernant le banc des copains : 

Le Collège a marqué son accord pour la confection de bancs supplémentaires qui ne 

seront pas peints.  De cette manière, les enfants qui s’asseyent sur les bancs des copains 

avec le prétexte qu’ils ont bien le droit de s’asseoir et qu’il n’y a pas d’autres bancs, 
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n’auront plus l’excuse de dire que c’est parce qu’ils ont envie de s’asseoir.  Les enfants 

proposent d’aller trouver Madame de Bleye eux-mêmes afin de lui expliquer la situation 

et qu’elle discute avec les institutrices qui surveillent la cour, afin qu’elles soient 

attentives à ce que les bancs des copains gardent l’objectif de départ. 

 

3ème point : Signature des courriers à l’attention des imprimeurs. 

Les enfants signent tous les 2 courriers identiques mais recopiés par Lucie et Morgane afin de 

pouvoir les envoyer à plusieurs imprimeurs de la région. 

 

4ème point : Sondage au sujet des réunions : 

Un formulaire est remis aux enfants et il est demandé qu’ils répondent honnêtement et 

anonymement aux différentes questions concernant la durée, la fréquence et les horaires de 

réunion ainsi qu’une réponse au sujet d’un éventuel Conseil Communal des Jeunes.  La plupart 

des enfants y répond de manière tout à fait personnelle mais certains se recopient. 

 

5ème point : Projet concernant la campagne « Kids 112 » : 

Le petit film réalisé par le Service Public Fédéral Intérieur est présenté aux enfants étant 

donné que plusieurs n’étaient pas présents à la réunion précédente. 

 

Le Collège communal a marqué son accord sur l’activité et a accepté l’occupation de la 

Berle pour les 2 après-midi d’animations. 

Dans un premier temps, il s’agit de réaliser les petits films de mise en scène rentrant dans 

le cadre de cette campagne. 

 

Ils se répartissent en groupes de 2 pour écrire des petits scénarios. 

 

 

La réunion se termine à 19h30 


