
Réunion C.C.E. du 22 juin 2016

Présents : Conseillères Communales Enfants : Serena SOMANZA, Elise WAUTIER, Léa

ECHTERBILLE, Charline VANSCHOONWINKEL, Pauline COINDRE,

Hortense SALMON et Margot GODFRIAUX.

Conseillers Communaux Enfants : Julien VANDENDAELE, Jules DUCHATEL,

Thibault HENRY et Anthony DEBRUX.

Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).

Excusé(e)s : Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine de

l’Enseignement

Monsieur Michel RUELLE, Directeur général

Conseillère Communale Enfant : Roxane DUCARME.

Déroulement de la séance

Idées de projets

Charline et Pauline n’avaient pu assister à la séance du mois de mai (classes vertes), et avant

de présenter les idées de leur classe, les autres conseillers reprécisent les idées de projets

proposés lors de la précédente séance.

Sport et loisir :

>> Construire/imaginer un parcours santé

>> Organiser une bourse aux vélos et sports

Propreté :

>> Concevoir des canisettes (aménagement urbain destiné à recevoir les déjections canines)

>> Sensibiliser les élèves des écoles de l’entité au tri des déchets

>> Décorer les poubelles dans les écoles

>> Sensibiliser l’ensemble de la population à la propreté publique - halte aux mégots de cigarettes

sur la voie publique

>> Imaginer des « boîtes à chewing-gum »

Prévention

>> Réaliser une vidéo de sensibilisation contre le « harcèlement »

>> Installer un « banc de l’amitié » dans les cours des écoles



>> Proposer des actions de prévention pour éviter les actes de dégradation du mobilier public

(plaine de jeux à Perwez), les nuisances sonores (plaine de jeux à Thorembais-Saint-Trond)… et

pour empêcher le braiment d’un âne (rue de Seumay).

Sécurité routière :

>> Placer un miroir à un carrefour

>> Prévoir un éclairage aux passages pour piétons

>> Demander une présence policière aux abords des écoles (matin et après-midi)

Culture :

>> Concevoir des « Boîtes à livres »

Solidarité :

>> Imaginer des animations avec des personnes âgées (raconter des histoires)

Environnement et nature :

>> Créer un potager (avec les personnes âgées ?)

>> Construire un poulailler

Divers :

>> Créer des « Boîtes à idées »

>> Installer des tables dans les cours des écoles

>> Envisager un atelier pâtisserie (avec les personnes âgées ?)

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

LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2016 À 14H00

A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL

RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.

Pour le SCAJ,

Patrick Detraux.


