
 
 

CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS 
 

Séance du 20 avril 2018 
 

Procès-verbal 
 

 
Présents Mr. BRZAKALA Pierre, Président, 
 

AMICO Andro, BALBEUR Romane, BATTAGLIA Adriano, CASALE Thomas, 
COLLIN Tom, DA COSTA SILVA Ameline, DENOEL Camille, DELAVIGNETTE 
Enya, DIDDEN Bastien, DOGAN Alp, DOGNAUX Simon, DUMOULIN Clémence, 
GODIN Mathéo, GRIGNARD Maiween, HALING Lynn, HENRENG Alexandra, 
JACQUET Lyn, LOESENBORGH Fanny, MATURIN Maud, MIJIALOVIC Léonardo, 
PEREIRA Clara, QUERINJEAN Lali, SCHLOSSMACHER Léna, SIMONS Marie,  
 

  Mme DELSEMME Corinne, Secrétaire. 
   
 
Excusé  COLLIN TOM 
 
 
Madame DELSEMME secrétaire, excuse Mr l’Echevin, absent pour maladie et déclare la séance du 
conseil communal des enfants ouverte à 18h35’. 
 
1) Lecture du Procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018 
 
Les enfants du Conseil lisent, à tour de rôle, le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2018.  
Ceui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents. Ensuite, Mme DELSEMME distribue un 
document concernant le déroulement des commémorations du 08 mai et demande aux petits 
conseillers ce que représente le 08 mai. Elle explique aux petits conseillers en quoi consiste ces 
commémorations et les invitent à participer. 
 
A la demande de l’Echevin, la secrétaire propose d’effectuer un travail sur la pollution. Mr Brzakala 
souhaite que les enfants visionnent un film de Yann-arthus BERTRAND, écologiste, mais celui-ci est 
beaucoup trop long. Par le biais d’internet, Mme DELSEMME présente et explique ce que fait Mr 
Yann-arthus BERTRAND. Ensuite, elle propose aux enfants de visionner un documentaire de « c’est 
pas sorcier sur ROULER PLUS PROPRE » et demande aux petits conseillers de prendre des notes.  
A la fin du reportage, la secrétaire demande aux enfants de former quatre groupes. Ceux-ci devront 
mettre en commun leurs idées et rédiger un texte d’une dizaine de lignes sur les effets de la 
pollution. 
 
Après vingt minutes, la secrétaire suggère que les enfants se revoient à l’école pour remettre au net 
leur texte et propose une prochaine réunion fin mai afin que les différents textes soient lu. 
Le meilleur sera publié dans le Soumag et le groupe devra présenter son travail devant les membres 
du conseil communal adultes du 28 mai. 
 
Ensuite, tous le monde déguste un morceau de gateau apporté par Camille DENOEL pour son 
anniversaire. 
       
 
La séance est levée à 20 heures. 
 
  


