
 
 
 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
 

Séance du 25 mars 2011 
 

Procès-verbal 
 

 
Présents M. BRZAKALA Pierre, Président, 
  BALBOURG Pablo, BAUDON Roger, BAUMANS Gaëlle, BLANCHY Mathis, BUGNI 

Rémy,  BREPOELS Mathias, CERESETTI Sara, DELCLISARD Byron (suppléant de 
DANDOIS Anna-Lyne), DELOYER Thomas, DENOEL Clothilde, DEWERIXHAS 
Nicolas,  DRION Romain, GABRIELE Anthony, GEORIS Quentin, HAMIDOUCHE 
Mégane, HUET Vincent, JEHAY Robin, JONAS Gaëlle, LAURENT Lise, 
PERSEO Mélodie, PLOUMEN Martin, RABI Mehdi, WEBER Cyrielle. 

  Melle DROOGHAAG Isabelle, Secrétaire. 
   
Excusés ACHIBANE Laïla, DANDOIS Anna-Lyne, GREGOIRE Léa 
 
 
La secrétaire ouvre la séance à 19h10’. 
 
Les enfants du Conseil lisent, à tour de rôle, le procès-verbal de la séance du 18 février dernier. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.     
 
Ensuite, Monsieur l’échevin, qui a rejoint le conseil, invite les deux nouveaux petits conseillers, soit 
Mehdi et Martin à faire individuellement la promesse de se mettre à la disposition de leurs 
camarades pour développer des projets communs pour le bien public.   
 
Monsieur BRZAKALA s’excuse de ne pas avoir pu assister à la précédente séance. Il explique aux 
petits conseillers qu’il a assisté à la pièce « L’enfant multiple » de Mme Andrée CHEDID présentée 
lors du festival Paroles d’Homme au grand théâtre de Verviers.   Cette représentation était d’autant 
plus importante que des enfants des écoles communales de Soumagne y participaient et parmi eux,  
Lise LAURENT, une des petites conseillères. 
 
Ensuite, Les différents projets qui ont été proposés par les petits conseillers lors de la dernière 
séance sont diffusés sous forme de diaporama (via Power Point) sur l’écran. 
 
Il y a 13 projets qui ont été proposés, à savoir : 
 
Projet 1 : effectuer un ramassage de déchets dans et aux abords des écoles et aller les recycler.  
Cette action pourrait se faire en collaboration avec Intradel ; 
 
→ Les petits conseillers remarquent de plus en plus de déchets en tous genres dans les cours de 
leurs écoles et souhaitent y remédier.  Monsieur l’échevin suggère de créer des affiches attrayantes 
afin de sensibiliser les autres enfants à maintenir la propreté des leurs écoles.  Il propose également 
de créer des équipes de 5 à 10 enfants qui seront munis de tabliers, de seaux et de gants et  qui 5 
minutes après chaque récréation ramasseront les déchets se trouvant à terre. 
 
Projet 2 : organiser une journée sans électricité dans toutes les écoles ; 
 
→Monsieur BRZAKALA pense qu’il serait plutôt judicieux de trouver de bonnes astuces pour 
diminuer la consommation d’électricité dans les écoles. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Projet 3 : réaliser un petit journal qui donnerait des conseils afin de respecter la nature et faire des 
économies d’énergie et qui serait distribué dans toutes les écoles; 
 
→ Monsieur l’échevin demande aux petits conseillers de penser à des conseils à donner afin de 
respecter la nature et fait un tour de table afin de récolter certaines idées.  Il leur demande de 
réfléchir à d’autres conseils à donner qu’ils présenteront lors de la prochaine séance. 
 
Projet 4 : demander à ce que les chasses des toilettes de toutes les écoles soient économiques et 
installer des robinets temporisés qui se déclenchent par bouton poussoir et qui comportent un 
système limitant le temps d’écoulement de l’eau ; 
 
→ Certaines écoles en sont déjà pourvues mais Monsieur l’échevin pense qu’il faudrait d’abord 
vérifier si les chasses d’eau des toilettes des écoles ne coulent pas inutilement. 
 
Projet 5 : installer des citernes d’eau dans les écoles et vendre des pasticcios ou des gaufres pour 
financer ce projet et se renseigner pour des subsides ou des aides ; 
 
→ Il serait pertinent d’abord de faire un relevé de la consommation d’eau pour chaque école. 
 
Projet 6 : établir une charte commune pour chaque école afin de charger des personnes 
responsables de fermer le chauffage, les portes, l’électricité, …. ; 
 
Projet 7 : créer des poubelles attractives pour toutes les écoles afin que le tri des déchets s’effectue 
de manière ludique ; 
 
Projet 8 : placer des ampoules économiques dans toutes les écoles ; 
 
Projet 9 : acheter du papier WC recyclé dans toutes les écoles ; 
 
Projet 10 : organiser un jeu éducatif appelé « base-ball tri » afin d’apprendre aux enfants à bien trier 
les déchets ; 
 
Projet 11 : réaliser un spot tv sur l’importance de protéger notre planète ; 
 
Monsieur l’échevin pense qu’il s’agit d’une bonne idée et que ce spot pourrait être diffusé sur 
Youtube ou sur Dailymotion. 
 
Projet 12 : créer un blog du conseil communal des enfants qui diffuserait des conseils ou 
suggestions pour économiser l’énergie ; 
 
Projet 13 : créer des t-shirts qui seront vendus afin de financer les projets. 
 
Enfin, Monsieur BRZAKALA demande aux petits conseillers de former des groupes et de créer des 
petites saynètes d’une durée de 2 à 3 minutes ayant pour thème le respect de la nature.  
 
La séance est levée à 21 heures 00’. 
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