
Conseil des Enfants du 22 novembre 2017 
 

Présents: Tristan, Christian, Clarisse, Anton, Neela, Henri, Océane, Eléanore, Yllias, Clarisse , 

Adam, Noah, Laura, Clovis 

Excusés: Gilles et Tom 

Intervenante: G. Debaisieux, animatrice culturelle  

———————————————————————————————————————————————-   

 

Un temps de réflexion et d’expression 
 

Ce 1er  groupe de travail nous permet de réfléchir (d’abord seul puis ensuite ensemble) à ce que 

nous aimerions mettre en œuvre. Nous commençons avec un tour de table. Chacun est libre de 

s’exprimer sans critique ni intervention du groupe.  

Ce qui est dit: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La nourriture / les repas complets à l’école: 

• Les repas complets ne sont pas assez variés (Escanaffles Communal) 

• Il y a beaucoup trop et trop souvent des pommes de terre (Pottes) 

• Le  repas «bio», 1X/ semaine, est moins savoureux que le «non bio». Souvent, il est 

froid (Sainte-Famille) 

• Les repas étaient meilleurs quand c’était la cuisinière de l’école qui le préparait (Ecole 

Saint-Louis) 

 
 

Les déchets: 

• Parfois, il y a bien un tri sélectif en classe mais tout part finalement dans un container  

(Celles et Escanaffles Communal) 

• Parfois, le tri est partiel: ce qui n’est pas donné à une voisine pour ses poules part dans 

un container (Velaines) 

• Dans 2 écoles,  les enfants sont satisfaits du tri (Pottes et Ecole de la Sainte-Famille) 
 

La sécurité routière 

• Les voitures respectent peu la vitesse et les passages pour piétons aux heures d’école 

(Ecole Sainte-Famille) 

•  dangereux de se déplacer en vélo dans l'entité. Prévoir plus d’aménagements sécurisés 

pour les cyclistes (Tom) 

• Personne ne fait attention aux grands bonhommes en plastique placés près des écoles 
 

 

 

 
 

 

 



  

• Avoir la présence d’un gendarme au passage-piétons de l’école maternelle, surtout le 

mercredi et une place assignée pour le bus. Plus de places de parking en général et des 

places réservées pour les professeurs (Escanaffles communal) 

 

L’école et la cour de récréation   
  

• Eléanore fait remarquer qu’il n’y a plus de jeux dans la cour de son école (les jeux en 

bois placés l’an dernier sont déjà cassés). Les autres conseillers sont satisfaits pour 

leurs écoles  (ils ont au minimum des cordes, ballons, …) 

•  Autres idées/ demandes pour Esca com:  

 mettre des goals de foot, des paniers de basket dans la pelouse, des jeux dans la 

cour et plus de végétation en général. 

 Pouvoir travailler avec des tablettes et des PC     

 Disposer d’un bus pour aller régulièrement à la piscine  (c’est important, la pis-

cine) 

 Mettre des verrous aux toilettes des WC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les loisirs 

• A Velaines, les enfants aimeraient un endroit où se retrouver et/ou faire du sport.  

• Aménager le par de la Maison de l’Entité avec des jeux (Eléanore) 

 
 

Autres pistes: 

 

• Neela trouve important  que les enfants puissent être formés aux premiers secours 

(les élèves de Pottes parlent des cours qu’ils ont suivi l’année dernière; les élèves de 

Celles pensent qu’ils les suivront cette année en classe). 

• Les balades dans les bois avec l’école, 1X/mois, manquent à Eléanore → le contact et la 

découverte de la nature, être dehors 

 

 

 



À l’école, on se respecte les uns les autres (Neela) 

A l’école, on se sent en sécurité (Eléanore) 

A Velaines, nos activités sont chouettes (Noa) 

A l’école, j’aime le cours de secourisme et les études 

(Clarisse et Chrsitian)) 

Je suis rassuré par les petits panneaux routiers avec un  

bonhomme qui dit à combien de km/h vous roulez devant 

l’école 

J’aime le hall sportif de Celles (Tristan) 

J’aime les grands pots de fleurs avec des rembardes devant 

l’école. Ils me rassurent (Celles). 

QU’EST-CE QUI MANQUE POUR LES ENFANTS CELLOIS? 

… QU’EST-CE QUI NE VA PAS? 

...QU’EST-CE QUI NE TE CONVIENT PAS? 

… QUE FAUDRAIT-IL AMÉLIORER  

(À L’ÉCOLE OU AILLEURS)? 

- l’école commence trop tôt. On commence à se concentrer vers 10h 

- à l’école, on ne peut rien manger de sucré  

- il n’y a pas de pompe à essence dans l’entité 

- quand je roule à vélo, on ne me respecte pas (Noa) 

- pourrait-on enlever les crottes de chiens des bacs à fleurs        

publics? 

- Super cool qu’on ait de petits bonhommes jaunes à poser près des     

passages piétons devant l’école… Mais dommage qu’on ne les mette 

pas souvent (Henri) 

 

Prochain CCE: mercredi 10 janvier à 16h 


