
Réunion C.C.E. du 14 décembre 2016

Présents : Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine de l’Enseignement

Monsieur Jordan GODFRIAUX, Conseiller communal

Monsieur Michel RUELLE, Directeur général

Conseillères Communales Enfants : Roxane DUCARME. Elise WAUTIER, Léa

ECHTERBILLE, Charline VANSCHOONWINKEL, Pauline COINDRE,

Hortense SALMON, Serena SOMANZA et Margot GODFRIAUX.

Conseillers Communaux Enfants : Julien VANDENDAELE, Thibault HENRY

et Anthony DEBRUX.

Vincent VAN RYNENAM éducateur (SCAJ).

Patrick DETRAUX éducateur (SCAJ).

Excusé Conseiller Communal Enfant : Jules DUCHATEL

Déroulement de la séance

1 ) Projet vidéo

Les jeunes conseillers aimeraient réaliser plusieurs capsules vidéo avec comme thématique le

harcèlement entre élèves au sein des écoles.

Monsieur Ruelle demande aux conseillers comment ils définissent le harcèlement.

Pour les conseillers cela peut-être des propos insultants, injurieux, des menaces physiques, des

intimidations psychologiques (rejet, exclusion…) à répétition.

Un jeune conseiller évoque également le cyberharcèlement via les réseaux sociaux.

L’on retrouve également le harcèlement moral et/ou physique dans d’autres endroits que celui

de l’école.

Cette problématique touche également les adultes.

Pour entreprendre la réalisation de deux ou trois ces capsules vidéo, nous travaillerons en

collaboration avec une équipe de l’association « Action Ciné Médias Jeunes » (éducation aux

médias) de Namur, une assistante sociale du Planning Familial la « Maison de la Famille » de

Perwez, formée dans cette thématique et les deux travailleurs sociaux du SCAJ.

Deux mercredis après-midi (11 et 18 janvier2017) seront consacrés à la réflexion sur ce thème

afin de rédiger en parallèle, les deux ou trois scénarios.

Chaque jeune conseiller reçoit le planning (de janvier à avril) avec les prochaines activités du

Conseil



2 ) Projet « Atelier Pâtisserie » avec les résident(e)s de la maison de repos

et de soins

Patrick prendra contact avec un membre de l’équipe d’animation du Home Trémouroux de

Perwez pour fixer deux dates (si possible durant les congés scolaires de Carnaval et de Pâques)

afin d’organiser au mieux ces ateliers pâtisseries. Lors de notre prochaine séance au mois de

janvier, les conseillers choisiront les recettes (que j’espère tout aussi savoureuses les unes que

les autres) qu’ils aimeraient préparer avec les résident(e)s du home.

3) Projet « Une poubelle à chewing-gums »

Une poubelle originale devrait sortir de l’imagination des jeunes conseillers…

Tous et toutes se lanceront dans cette aventure créatrice et présenteront lors de la prochaine

séance leur réflexion artistique. A vos (nouveaux) stylos !!!

Léa, conseillère à Malèves, fera quelques photos d’une curieuse poubelle à chewing-gums qu’elle

a repérée dans une école à Jodoigne

La prochaine séance du Conseil Communal des Enfants se tiendra le :

LE MERCREDI 25 JANVIER 2016 À 14H00

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL

RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.

Pour le SCAJ,

Patrick Detraux,


