Réunion C.C.E. du 12 octobre 2016
Présents :

Absent :
Excusé :

Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine de l’Enseignement
Conseillères Communales Enfants : Serena SOMANZA, Roxane DUCARME.
Elise WAUTIER, Léa ECHTERBILLE, Charline VANSCHOONWINKEL,
Pauline COINDRE, Hortense SALMON et Margot GODFRIAUX.
Conseillers Communaux Enfants : Julien VANDENDAELE, Thibault HENRY et
Anthony DEBRUX.
Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).
Conseiller Communal Enfant : Jules DUCHATEL
Monsieur Michel RUELLE, Directeur général

Déroulement de la séance
Choix des projets
Lors de la précédente séance, les jeunes conseillers avaient voté afin de classer les projets par
ordre de préférence. Certains de ces projets, par exemple dessiner une fresque sur un mur de la
salle du kibboutz - école d’Orbais, pourraient être réalisés avec les élèves de cette école.
Les élèves de l’école d’Orbais recevront dans les prochains jours des bancs.
Pauline et Charline, les deux conseillères de cette école, pourraient envisager de personnaliser un
de ces bancs pour en faire un « banc de l’amitié ».
Elise et Roxane, conseillères pour l’école de Thorembais-les-Béguines, souhaiteraient également
décorer un banc… en banc de l’amitié
Les jeunes conseillers optent, à l’unanimité, pour la réalisation d’une vidéo de sensibilisation
contre le « harcèlement ».
Six conseillers souhaitent également participer à un atelier pâtisserie avec résidents de la maison
de repos.
Quelques conseillers sont prêts à relever le défi et créer une poubelle pour chewing-gum !!

Pour le projet de vidéo, les conseillers définissent de plusieurs manières le harcèlement entre
élèves : harcèlement verbal (insultes, moqueries), relationnel (rejet, racket, vol), physique (coups).

L’idée serait d’imaginer une ou plusieurs capsules/séquences vidéo, très courtes, permettant de
développer le thème du harcèlement entre élèves (du primaire) et d’amener le débat.
Pour mener à bien ce projet, les conseillers prendront des renseignements (internet, copains,
parents…) pour la prochaine séance au mois de novembre afin d’imaginer quelques idées de
scénarios.

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

LE MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016 À 14H00
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL
RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.
Pour le SCAJ,
Patrick Detraux.

