Compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2010
Présents : Dorian, Justin, Camille, Louise G., Thomas, Kévin, Antonin, Justine, Léna, Chloé, Louis, Isée,
Océane, Louise F., Guillaume, Laura, Mathéo, Nour, William.
Excusé : Esteban.
Le projet « biodiversité ».
Nous avons tout d’abord rassemblé la documentation que les enfants ont recueillie sur le thème de
la biodiversité et les diverses façons de la préserver. Les enfants ont ensuite choisi les actions qu’ils
mèneront pour préserver la biodiversité à leur échelle :
Le CCE « adoptera » un chemin communal ! Chaque enfant sera ainsi « parrain » ou « marraine » de
ce chemin. Nous y installerons divers éléments pour préserver et mettre en valeur la biodiversité :
des nichoirs, des hôtels à insectes, des fleurs sauvages pour les papillons etc… L’objectif est de
montrer aux promeneurs que des petites actions, faciles à réaliser, peuvent apporter beaucoup à
l’environnement. Pourquoi pas également travailler sur un projet de mare ? Nous verrons bien si
nous en avons le temps…
La brochure « Souvenir de la guerre ».
Les enfants ont donné la liste des personnes qu’ils peuvent interviewer pour la brochure. Presque
tous ont pu trouver une personne de leur entourage qu’ils vont interroger. Certains feront leur
interview à deux. Lors de la prochaine séance, nous préparerons ensemble les questions à poser.
Le projet de rencontre avec les personnes âgées et les personnes handicapées de notre commune.
Les enfants ont choisi trois actions :




Une rencontre avec les personnes du MRS Saint-Gengoux, si possible autour de l’activité
« Wii ».  Kévin et Laura se renseignent !
Un goûter avec les personnes âgées du Home de Provedroux : les enfants prépareront des
chansons et des jeux de leur époque.  Camille se renseigne !
Une activité avec un groupe de personnes handicapées de l’asbl les Hautes-Ardennes, encore
à définir.  Kévin et Mathéo se renseignent !

Divers.
Nous avons ensuite visionné la vidéo créée par le CCE de l’année dernière autour de la protection de
l’environnement. Celle-ci sera bientôt mise en ligne sur le blog du CCE.

