
Réunion C.C.E. du 22 février 2017

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

Monsieur Michel RUELLE, Directeur général

Conseillères Communales Enfants : Roxane DUCARME. Elise WAUTIER, Léa

ECHTERBILLE, Charline VANSCHOONWINKEL, Pauline COINDRE,

Hortense SALMON et Serena SOMANZA.

Conseillers Communaux Enfants : Julien VANDENDAELE, Thibault HENRY

et Anthony DEBRUX.

Patrick DETRAUX éducateur (SCAJ).

Excusé Jules DUCHATEL

Absente Margot GODFRIAUX

Déroulement de la séance

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

et de soins

Durant les vacances du congé de Carnaval, sept à huit jeunes conseillers participeront au premier

atelier « Pâtisserie » avec les résident(e)s du Home Trémouroux. Julien a apporté une recette de

mousse au chocolat et Pauline envisage de préparer un tiramisu aux spéculoos. Hortense et Léa

apporteront des crêpières électriques.

2) Animer la séance de prestation de serment des nouveaux jeunes

conseillers et évaluation personnelle.

Afin d’animer activement et efficacement la séance de prestation de serment des nouveaux

conseillers, chaque conseiller a choisi un « sujet » qu’il présentera et détaillera lors de cette

séance. Chaque conseiller préparera, par écrit, pour la séance du mercredi 15 mars son

évaluation personnelle.

La séance de prestation de serment pour les futurs conseillers se tiendra le vendredi 5 mai à

18h30. Et non le 28 avril comme initialement programmée. Une répétition générale est

prévue le mercredi 26 avril de 14h à 15h15.



3) Participation au 18ème Rassemblement des Conseils Communaux des

Enfants à Namur.

Le 18ème rassemblement annuel des CCE se tiendra cette année à Waremme le samedi

22 avril 2017 (la Ville de Waremme a installé le premier Conseil Communal des Enfants en

Belgique en 1987) La thématique de la journée : « la fête de la citoyenneté ». Cet événement est

prévu de 9h à 17h00. Nous partirons à 8h00 du Service Communal d’Aide aux Jeunes (SCAJ),

Rue Emile de Brabant, 43. Retour vers 18h00

4) Projet vidéo

Les jeunes conseillers commentent leurs premières prises de vue vidéo ainsi que les

enregistrements des voix off.

5) Projet « Une poubelle à chewing-gums »

Par manque d’inspiration et de détermination…les élèves continueront à coller leur chewing-

gum sous leur banc ;-).

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

LE MERCREDI 15 MARS 2016 À 14H00

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL

RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.

Pour le SCAJ,

Patrick Detraux.


