
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                                                

 

 

PROJETS  À RÉALISER  PAR 

LES ENFANTS 

 

Chaque élu a donné son idée de projet, puis nous les avons 

classés par famille. Certains ont dû être éliminés car ils n’étaient 

pas réalisables, faute de budget ou d’espace. 

Finalement, nous avons retenu un projet par famille, et chacun a 

voté pour son projet préféré.  

Les 3 idées choisies sont :  

Activités intergénérationnelles : jeux avec nos aînés de la Kan et 

avec les résidents du Bailou. 

Sport : création d’un terrain multisports extérieur, ex. : 

pétanque, mur d’escalade. 

Organisation de jeux en famille : concours du meilleur pâtissier.  

En ce moment, nous y travaillons activement !  

 

Louise, Rémy, Justin et Noémie 

 

 

                    
 

                                    

 

Marche et ramasse est un  

projet pour aider la nature. 

Nous, les enfants, trouvons qu’il 

y a trop de déchets dans la 

nature. Nous avons invité les 

citoyens à ramasser les déchets 

avec nous. 

Aubel a été divisé en 4 

quartiers. Sur le parcours, nous 

avons trouvé un pare-chocs de 

voiture, un parapluie, beaucoup 

de cigarettes, un pneu, un 

guidon de vélo. Au total, on a 

récolté 23 sachets poubelles. 

Après le ramassage, il y a eu A-

vrac-adabra. Et une personne 

du marché nous a offert du 

boudin.  

Nous remercions les citoyens 

qui ont participé.  

 

Loïc, Laura, Antoine, Maël 

 

 



MEMORIAL DAY 

Les responsables du cimetière américain nous ont invités à la célébration du 

Memorial day pour rendre hommage aux soldats qui sont venus nous sauver. 

Pour préparer, nous sommes allés 

une première fois visiter le 

cimetière, accompagnés de deux 

militaires américaines. Nous 

avons 

appris 

un tas 

de 

choses 

et ne sommes pas repartis les mains vides : nous 

avons reçu un pin’s belgo-américain.  

 

Jour J, le 25 mai. Comme prévu, 

nous avons lu notre poème 

intitulé Le coquelicot et le 

bleuet. C’était 

impressionnant car étaient 

présents le représentant du roi, 

un amiral américain, des soldats 

américains et belges, des 

personnalités politiques, RTL-TVI, l’ambassadeur américain et bien d’autres 

encore… Les lecteurs ont reçu un « coin » de la part de l’amiral.  

Nous avons été ravis de vivre cette expérience. Merci ! 

 

Julie D., Julie E., Jade, Salomé et Margaux

 

                      

                         

 

 

 

 

 

 

Nouveau logo imaginé par les enfants du CCE  

et créé par l’atelier ARTtistouille. 

   

PRESTATION DE SERMENT 

7 janvier 2019 

«  Je m’engage à respecter le mandat qui m’a 

été confié dans l’intérêt des jeunes de mon 

école et de la commune » 

 

 

 

 

 

Représentants de 

l’école d’Aubel : 

Antoine Corman 

Julie Debouny 

Jade Denoël 

Jules Dorthu 

Julie Ernst 

Salomé Heuts 

Margaux Verbrugghen 

Représentants de 

l’école de La Clouse : 

Laura Chapelier 

Louise Putters 

Loïc Vaessen 

Zoé Winandy 

Représentants de 

l’école de Saint Jean-

Sart : 

Maël Heusschen 

Justin Jacquet 

Noémie  Roodhooft 

Rémy Tonka 

Equipe d’accompagnement : 

Fabienne Demez  

Sylviane Jacquet 

Patricia Marchetti 

Rachel Nix 

Kathleen Perée 

 

PRÉSENTATION DE 

L’EQUIPE 2018-2020 


