CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS
Séance du 01 Février 2013
Procès-verbal
Présents

M. BRZAKALA Pierre, Président,
ANTONELLI Lallie, BAUDON Lucas, CALVO Léo, DEFLANDRE Laurine,
DEJARDINI Noah, DEJARDIN Ugo, DELHEZ Hugo, DESAIVE Oanelle, GARDIER
Salomé, GOZZO Alyssa, GRENIER Emilie, HOQUEZ Largo, LACANNE Laura,
LAURENT Eva, LECLERE Théo, MOREAU Louise, PEETERS Léa, PERSEO Chloé,
PRIMERANO Alberto, SPRONCK Léa, STAINIER Emilie, VAASSEN Angèle, VAN
HELDEN Chayanne, VAN HELDEN Mélissa, WILLOT Sacha,.
Mme DELSEMME Corinne, Secrétaire.

Monsieur l’Echevin déclare la séance du conseil communal des enfants ouverte à 19h05’.
Monsieur BRZAKALA demande aux petits conseillers si ils se sont bien amusés lors de la sortie du
15 décembre au cirque. Ceux-ci répondent avoir particulièrement apprécié ce moment.
Les enfants du Conseil lisent, à tour de rôle, le procès-verbal de la séance du 07 décembre 2012.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Monsieur l’Echevin demande aux petits conseillers ce qu’ils ont retenu de le séance précédente et
leur demande de reformer les deux groupes de travail sur les énergies renouvelables.
La secrétaire précise que les petits conseillers qui étaient absents lors de la dernière séance doivent
intégrer le groupe de leur choix.
Les petits conseillers vont devoir effectuer des recherches sur internet. Ceux-ci doivent expliquer
comment effectuer le tri et composer un petit slogan qui attirera l’attention dans les écoles. Les
enfants se mettent au travail et peu après, Monsieur l’echevin fait un tour de table afin de collecter
les différentes propositions.
Léa, Sacha, Louise, Angèle, Emilie font partie du 1er groupe et propose : « Trions et nous
survivrons »
Oanelle, Lucas, Emilie Grenier, Laurine, Lallie le 2ème groupe propose : »Faire le tri c’est gratuit pour
les grands et les petits » ou « le recyclage à tous les âges »
Lors de la prochaine séance, les petits conseillers devront essayer de faire un sketche pour mettre
en évidence le tri.
Monsieur BRZAKALA souhaite également effectuer des banderoles et des affiches avec l’aide des
NTIC.
La séance est levée à 20h45’.
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