
 
 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
 

Séance du 01 mars 2019 
 

Procès-verbal 
 

 
Présents Mme DELMAL Véronique, Présidente 
 

ABRASSART Eléonore, AMICO Andro, CASALE Thomas, CARLIER Elsa, 
CHARPENTIER Lola,  DA COSTA SILVA Ameline, DELAVIGNETTE Enya,  
DIDDEN Bastien, DOGNAUX Simon, JORDANT Guillaume, GODIN Mathéo, 
GRIGNARD Maiween, HENRENG Alexandra, JACQUET Lyn, LEFEVRE Arthur, 
MAFFEIS Hugo, MIJIALOVIC Léonardo, QUERINJEAN Lali, SCHLOSSMACHER 
Léna, SPATOCCO Léa remplacée par son suppléant Hugo, TENAERTS Noah, VAN 
DAM Lénaïc, VERMIGLIO GaÎa. 
 

  Mme DELSEMME Corinne, Secrétaire. 
 
   
Excusés ABRASSART Eléonore, CASALE Thomas, CARLIER Elsa, DA COSTA SILVA 

Ameline  
 
 
 
Madame l’Echevine ouvre la séance à 18h40’.  
 
Elle présente Mademoiselle Kassandra GAETHOFS animatrice, travaillant au service de la jeunesse. 
Kassandra animera le Conseil des enfants avec un jeu sur la thématique de l’écologie. 
 
Bastien, Noah et Lali lisent, à tour de rôle, le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2019.  
Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Mr le Bourgmestre, Benjamin HOUET, arrive en séance à 18h45’. Il se présente et fait connaissance 
avec les petits conseillers. Il explique en quelques mots la fonction « du Bourgmestre, des échevins 
et des conseillers ». Ceux-ci ont été élus démocratiquement par la population. Il précise que les 
élections communales ont lieu tous les 6 ans.  
 
Ensuite, Mr le Bourgmestre présente la déclaration de Politique Communale établie pour la 
législature 2019-2024. Il explique principalement le volet consacré à l’enseignement et à l’accueil 
extra-scolaire. Dans les 6 prochaines années, les différentes formations politiques s’engagent à 
promouvoir l’usage des langues étrangères en périodes extrascolaires, à préserver la gratuité des 
garderies, à veiller à ce que les abords des écoles soient sécurisés et accessibles, promouvoir une 
alimentation de qualité, le zéro déchet et davantage de projets autour de la propreté. 
 
Il passe le relais à kassandra, secondée par Mme DELMAL, Echevine et Mme DELSEMME, 
secrétaire, pour le jeu que les enfants attendent avec impatience. 
Il s’agit d’un « trivial poursuite » sur le thème écologique. Deux équipes sont formées. Ils lancent le 
dé à tour de rôle. Une question leur est posée. Selon la couleur, à eux de répondre ou de mimer. 
 
Le jeu est clôturé à 20h00’. Les équipes doivent préciser le nom de leur projet et en quoi il consiste. 
 
Voici les équipes et les thèmes choisis : 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Nom du 
groupe 

Nom du projet En quoi consiste le projet Autre projet 

1 La ferme A la découverte 
de nos prés 

Apprendre les méthodes d'un 
agriculteur (éleveur de nos 
régions). La traite des animaux, la 
fabrication des produits locaux, la 
vie quotidienne… 

Les repas chauds dans les 
écoles 

2 Tawashi Chausette en 
bandelette 
(tawashi) 

Apprendre aux personnes agées 
à faire des tawashis 

Faire une boom en fin de 
6eme primaire 

3 Groupe de 
Gaia 

Probio Créer un verger et un potager 
(sans produits chimiques) dans la 
commune où tout le monde peut 
se servir. 

Sécurité routière devant les 
écoles 

4 Groupe 
Lena 

Ecozerotri Tri à l'école, qu'est ce que le zéro 
déchets?  

Les repas chauds dans les 
écoles 

 
 
Ils devront en débattre en séance prochaine et celui récoltant le plus de votes sera réalisé.  
 
Kassandra a dû nous quitter plus tôt pour se rendre au « Blind test » du Conseil des jeunes. 
 
Les petits conseillers sont ravis et ont appris un tas de nouvelles choses. 
 
 
La séance est levée à 20 heures 20’. 
 


