Conseil Communal des Enfants – ProcèsProcès -verbal du 13 mai 2015
La séance est ouverte à 15h03’
15h03’
Présidence : Ingrid JEROME – Coordinatrice.
Présents : Stéphanie UYTTEBROECK, Behan BADRIAN, Bahar BADRIAN, Océarine
WARGNIER, Maëlle ANTOINE, Maxime BOUVY, Basile BRAHY, Marine LORVELEC, Chloé
DETRY, Aya EL-ZAHER.
Absents : Lolla VAN DEUREN, Nadine MAOUDJ.
Excusés : Amandine UTENS, Merlin MAUS, Alix MONTEYNE.

1. Activité de coopération.

2. Projet (1h10) :
Le Conseil Communal des Enfants a décidé de donner le sens suivant à son projet : installer
des stands sur la place de l’Hôtel de Ville auxquels il y aurait différentes activités en
échange desquelles les passants qui y participent recevront du matériel de visibilité
(brassards réfléchissant, chasubles,…).
1) Choix de la date (10’).
Chaque Conseiller donne ses disponibilités pour l’une de ces dates.
Résultat :
- Le mercredi 1er juillet : 7
- Le mercredi 8 juillet : 4
- Aucune des deux : 1
C’est donc le 1 er juillet qui est retenu.
Les conseillers sont attendus à 9h00 sur la place de l’Hôtel de Ville pour la mise en
place des stands. Les activités sont clôturées à 13h00. Le temps de ranger, on
compte 13h30 pour la fin de l’événement. Tous les conseillers présents aident
aident à
la mise en place et au rangement.

2) Travail en soussous-groupes (5 groupes de 3 Conseillers) (30’).
Les groupes de la réunion précédente se forment à nouveau (sauf pour la lettre qui
a été finalisée)
- Finalisation de la préparation des activités (3 groupes).
groupes).
Groupe 1 : Merlin, Maxime et Basile.
Groupe 2 : Behan et Aya.
Groupe 3 : Marine, Nadine et Maëlle.
- Finalisation de la réalisation de l’affiche.
Chloé, Bahar et Océarine.
- Récolte d’informations auprès des groupes « activités » (matériel,…).
Stéphanie.
3) Mise en commun des propositions de chaque groupe (5’/groupe).
Activité groupe 1 :
Maxime et Basile ont réalisé un quizz sur base de la brochure « Pour ma sécurité, je
réfléchis ! » (Ingrid commandera des exemplaires de cette brochure à distribuer). Ils ont
attribués des points selon le nombre de bonnes réponses. Ingrid se charge de faire des
agrandissements des pages nécessaires. Elles seront plastifiées le 10 juin avant la prestation
de serment. Maxime apporte des post-it.
Activité groupe 2 :
Aya a apporté les 18 canettes. Nous mettrons du scotch coloré sur le contour des canettes
le 10 juin afin de cacher la marque. Plusieurs balles seront nécessaires ; Ingrid ira en
acheter.
Activité groupe 3 :
2 plaques (carton) avec 5 trous chacune. On y fixera des pieds en bois qu’Ingrid fera
découper. Des filets seront agrafés dans les trous pour récupérer les balles. 6 balles de
tennis seront nécessaires (Behan, Maxime et Basile proposent d’en apporter). Ingrid
demandera à la maison des jeunes (Vitamine Z) de graffer les cartons sur le thème de la
visibilité (phares de voitures, personnage avec matériel réfléchissant).
Les 3 groupes « activités » se sont concertés et décident de fonctionner sur un système de
points contre lesquels on pourra échanger le matériel réfléchissant. Un stand
supplémentaire sera installé pour les échanges. Le système de point sera « improvisé »
selon le matériel à distribuer que nous posséderons.
Affiche :
A découvrir ci-joint. Et surtout, à afficher.

Récolte d’informations auprès des groupes « activités » (matériel,…).
Stéphanie a récolté les informations concernant le matériel, le nombre de tables et de
conseillers nécessaires par activité.
Certains conseillers se sont engagés à apporter du matériel (à apporter pour le 10 juin !) ;
à savoir :
Maxime : des post-it et une ou plusieurs petites balles (de tennis de préférence).
Basile : une ou plusieurs petites balles (de tennis de préférence).
Behan : une ou plusieurs petites balles (de tennis de préférence).
Evitez d’acheter ce matériel si vous ne le possédez pas déjà.
3. Activité de clôture.
Le travail à effectuer a été finalisé plus tôt que prévu. La dernière demi-heure de la réunion
a été consacrée à diverses activités (cohésion de groupe, impro, partage d’énergie,…).

La séance est levée à 16h28’.
Je tiens à féliciter tous les Conseillers pour le travail efficace effectué lors de cette réunion.

Ingrid Jérôme

