Réunion C.C.E. du 5 mai 2017
Présents :

Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine de l’Enseignement
Monsieur André ANTOINE, Président du Parlement de Wallonie
Monsieur Carl CAMBRON, Bourgmestre faisant fonction
Monsieur Michel RUELLE, Directeur général
Monsieur Christian Durie, Conseiller communal
Conseillères Communales Enfants : Eloise LEMAIRE, Emma DUPREZ, Lucie
VANHAUWAERT, Lucie MANOUVRIER, Maëlyce DARTE, Noa LOZE et
Victoria DELADRIERE.
Conseillers Communaux Enfants : Eugène JADOT, Fadi BENOUDA, Martin
LEMPEREUR et Patrick AFRAM.
Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).

Déroulement de la séance
1) Accueil des futurs Conseillers Communaux Enfants et prestation de
serment

« Je m’engage à respecter le mandat qui m’a été confié dans l’intérêt de ma commune et de
ses habitants », c’est en prononçant cette phrase que le vendredi 5 mai 2017, onze nouveaux jeunes
conseillers ont prêté serment devant Madame Murielle Dardenne, Échevine de l’Enseignement,
Monsieur André Antoine, Président du Parlement de Wallonie, Monsieur Carl Cambron,
Bourgmestre faisant fonction, Monsieur Christian Durie, conseiller communal, Monsieur Michel
Ruelle, Directeur général de l’Administration communale… et leurs parents. Un moment très
solennel et un petit peu beaucoup stressant !!

Madame Murielle DARDENNE, Echevine et Présidente du Conseil Communal des Enfants,
félicite, les jeunes conseillers « sortants » d’avoir mené à bien leurs projets.
Elle encourage les nouveaux conseillers à profiter de ce lieu d’échange, qu’est ce conseil des
enfants, pour mener à bien des projets, tout comme l’ont fait leurs prédécesseurs.

2) Présentation des projets réalisés par les conseillers communaux enfants
«sortants»

Réalisation de Capsules Vidéo « Draw my life » contre le harcèlement entre élèves.

Partant du constat que des comportements de non-respect voire de harcèlement génèrent des tensions
entre les élèves au sein des écoles, les jeunes conseillers ont réalisé quatre capsules vidéo « draw my
life » de sensibilisation contre le harcèlement.
Pour entreprendre la réalisation de ces capsules vidéo, les conseillers ont été guidés par trois membres
de l’association « Action 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 Service Communal d’Aide aux Jeunes.
Six mercredis après-midi ont été consacrés à la réalisation de ces « draw my life ». Les scénarios ont
été rédigés parallèlement à une réflexion sur la thématique du harcèlement : Mais de quoi s’agit-il
exactement? Qu’est-ce que le harcèlement entre élèves ? Sous quelles formes se manifeste le
harcèlement ? Comment réagir ? A qui en parler ? A qui se confier ?
Leur ambition était de proposer un outil aux enseignants et aux éducateurs afin d’aborder le thème
du harcèlement avec les élèves et les jeunes. Ces capsules vidéo serviraient de point de départ pour
faciliter le débat et les échanges.
Celles-ci peuvent être visionnées à l’adresse suivante :
https://agircontreleharcelement.tumblr.com/
ou sur : www.perwez.be : ma commune / services communaux / scaj / …

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

Durant le congé scolaire de Carnaval et de Pâques, les jeunes conseillers ont participé à deux ateliers
« Pâtisserie » avec les résident(e)s du Home Trémouroux. Scindé en trois équipes, les jeunes
conseillers pâtissiers et résident(e)s ont préparé différents desserts : une mousse au chocolat, un
tiramisu aux spéculoos, un moelleux au chocolat, des cupcakes et une pâte à crêpes.
Nous avons dégusté, jeunes et moins jeunes, de succulentes crêpes, autour des deux « crêpières
party ». Ambiance très conviviale avec beaucoup d’attention de la part des jeunes conseillers pour
leurs aîné(e)s.

Participation au 18ème Rassemblement des Conseils Communaux des Enfants
à Waremme.

Le 18ème rassemblement des Conseils Communaux d’Enfants en Wallonie s’est tenu à Waremme le
samedi 22 avril 2017. La Ville de Waremme a installé, en 1987, le premier Conseil Communal des
Enfants en Belgique. Six jeunes Perwéziens se sont joints aux 500 conseillers participants à cet
évènement autour du thème : « La fête de la citoyenneté ».

Animation de la séance de prestation de serment des nouveaux jeunes conseillers
Comme les années précédentes, ce sont les jeunes conseillers « sortants » qui ont animé avec beaucoup
d’à-propos cette séance de prestation de serment.

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

LE MERCREDI 24 MAI 2017 À 14H00
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL
RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.
Pour le SCAJ,
Patrick Detraux.

Les onze nouveaux conseillers juniors
mardi 9 mai 2017 - Gilbert PIERARD - L'Avenir

Ils ont un an pour apprendre
quelques rouages de la commune et
lancer et réaliser des projets et même
interpeller le conseil des grands.

Le dix-huitième conseil communal des enfants de Perwez a été installé vendredi dernier en
fin de journée. Ces onze nouveaux élus ont pu recueillir les impressions des conseillers
sortants et découvrir les deux projets que ceux-ci ont réalisés: un atelier de pâtisserie avec
les résidents du home Trémouroux et des capsules sur le harcèlement à l'école dont nous
avons fait écho il y a peu. Pour rappel, avant cela, il y eut déjà bien d'autres projets:
l'opération rangs vélos, la décoration des poubelles publiques ou encore le débat sur la
sécurisation des abords de l'école La Farandole à Thorembais-Saint-Trond (ce débat a
finalement débouché sur la création du rond-point dit des vaches).
Vendredi, on a pu constater l'aisance à s'exprimer en public des conseillers sortants, avec ce
commentaire de parents à la sortie: «Les projets, c'est bien, très bien même, mais pareille initiative
leur donne surtout de l'assurance.»
Les nouveaux conseillers sont tous en 5e primaire dans l'une ou l'autre des écoles installées sur le
territoire communal. Pour être élu, il faut être domicilié dans la commune.
Voici la liste des nouveaux élus, tous élus par leurs condisciples de 5e primaire: Fadi Benouda et
Lucie Vanhauwaert (école communale de Perwez-centre), Noa Loze et Victoria Deladrière (école
communale de Thorembais-les-Béguines), Patrick Afram (école communale de Thorembais-SaintTrond), Lucie Manouvrier et Martin Lempereur (école communale d'Orbais), Emma Duprez et
Eugène Jadot (école communale de Malèves), Maëlyce Darte et Éloïse Lemaire (école libre JeanPaul II).
L'installation du nouveau conseil s'est déroulée en présence des deux bourgmestres André Antoine et
Carl Cambron, de l'échevine de l'Enseignement Murielle Dardenne, du conseiller communal Christian
Durie et de Michel Ruelle, directeur général de la Commune de Perwez.
Pour rappel, les activités du conseil des enfants sont encadrées par deux coaches du SCAJ, Patrick
Detraux et Vincent Van Rymenan.
Gilbert PIERARD (L'Avenir)

