
Le petit journal 
du Conseil communal des Enfants 

Pourquoi un mini journal ? 
 
Un mini journal permet de faire connaître notre travail au Conseil communal des enfants, mais 
aussi de donner la possibilité à chaque membre de s’exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur. 
Dans ce journal, les membres du Conseil des enfants proposeront plusieurs rubriques que vous 
découvrirez chaque trimestre. Les enfants choisissent leur rubrique en fonction de leurs centres 
d’intérêts, c’est une manière amusante de montrer notre travail au sein de la commune. 
 

Mathis Henry 
 

Le Conseil communal des Enfants, ça sert à quoi ? 
 
Au Conseil communal des enfants, on discute de ce qui pourrait améliorer la vie dans la com-
mune et l’école. Nous nous réunissons pour parler de nos projets.  
Nos projets : 
- Rédiger un petit journal (celui que vous lisez en ce moment 
- Installer des fontaines à eau au centre sportif, dans les écoles, etc 
- Et à chaque réunions nous relevons les boîtes à suggestions (boîtes à idées). 
 
Nous vous informerons dans notre prochaine publication de l’avancement de nos projets. 
 

Matisse et Lucas 

Détachable ! 
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Sport 
Le cross et la course à pied 

 
Les personnes qui courent régulièrement ont une plus 
grande confiance en elles et une meilleure estime de 
soi. Les bienfaits de la course à pied sur l’estime de soi 
augmentent si vous vous fixez un objectif spécifique, 
comme vous entraîner pour pouvoir courir un marathon 
et l’accomplir. 
 
Garder la forme et retrouver la forme, savoir que vous 
êtes en bonne santé, et atteindre vos objectifs, le tout 
grâce à la course à pied, vous fera vous sentir bien 
dans votre peau. Vous serez également fiers quand 
d’autres personnes vous disent que vous avez belle 
mine. 
 
Le mardi 2 avril 2014, les enfants qualifiés de la course 
organisée à Libin ont participé à une troisième course, 
cette fois organisée à Chevetogne.  
 

Pour soutenir nos deux écoles, nous pouvions compter sur 8 sélectionnés : Athanase, 
Loana, Clara, Salomée, Emelyne, Solenn, Bastien et Mathys. 
 
Nos élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont continué jusqu’au bout tout en 
sachant que « participer est plus important que gagner ». 
 
Sans oublier les supporters qui étaient là pour nous pousser à continuer et pour nous 
donner du courage.  
 

Salomée et Clara 

Trucs et astuces 
L’étude 
 
Avant d’étudier, prends un bon bol d’air frais pour te 
relaxer et rester attentif jusqu’à la fin. 
Isole-toi pour ne pas être déconcentré 
Si tu mets de la musique, n’écoute pas une musique 
avec des paroles mais choisis une musique classique 
Evite le bruit 
N’étudie pas quand tu es trop fatigué : repose-toi une 
demi-heure toutes les deux heures. Attention à ne pas 
te reposer tout le temps. 
Relis-toi avant de dormir. 
 

Pauline B. et Fanny 
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Les métiers 
Assistante dentaire 

 
J’ai interviewé Mme Ge-
neviève Coibion, de Ten-
neville, à qui j’ai posé 
quelques questions.  
 
Qu’est-ce qu’une assis-
tante dentaire ? 

Un professionnel qui peut travailler au sein 
d’un cabinet privé pour le compte d’un prati-
cien. Il a pour fonction d’assister le dentiste 
en cours de soin et d’assurer l’hygiène et 
l’aseptie du cabinet. L’aseptie est le fait que 
tout reste stérile. 
Comment entretenir les instruments du 
dentiste ? 
On les dépose dans un bain de désinfection 
à –300°C pour enlever les microbes. 
Quelle est la chose la plus compliquée ? 
Les soins de dévitalisation (élimination du 
nerf). 
Comment prendre des rendez-vous ? 
En répondant au téléphone. 

Comment conserver une hygiène propre 
au cabinet ? 
On désinfecte les outils après chaque pa-
tient et on porte des gants. 
Quelles sont les études à faire pour de-
venir assistante dentaire ? 
Il n’existe pas d’études de ce type en Bel-
gique.  
Qu’en est-il du secret professionnel ? 
Comme tout professionnel, le secret profes-
sionnel est primordial. 
Quels sont les risques du métier ? 
Nous sommes obligés de faire un vaccin 
contre l’hépatite. 
Comment se déroule une de vos jour-
nées ? 
Préparation et désinfection de l’installation ; 
préparation des fiches des patients de la 
journée ; on assiste aux soins donnés par le 
dentiste ; encodage des soins et impression 
des attestations de soins donnés ; prise de 
rendez-vous et téléphone ; nettoyage et sté-
rilisation des instruments 
 

Pauline B. 

Psychomotricienne  
et zoothérapeute 
 
J’ai interviewé Mme Van Humbeek, d’Er-
neuville, pour mieux connaitre son métier 
particulier et vous le faire découvrir.  
 
Après lui avoir demandé ce qui l’avait déci-
dée à faire ce métier, elle m’a répondu qu’à 
la base elle était éducatrice et qu’elle a vou-
lu approfondir ses connaissances en sui-
vant les formations de psychomotricienne et 
de zoothérapeute afin d’avoir tous les atouts 
pour une meilleure approche des enfants. 
Ces spécialisations sont vite devenues des 
activités à part entière. Mme Van Humbeek 
travaille chez elle en tant qu’indépendante 
pour aider les enfants en difficulté, avec des 
problèmes de mobilité et/ou handicapés. 
 
Mme Van Humbeek possède une salle des-
tinée à la rééducation des enfants concer-
nés. Dans cette salle se trouvent de nom-
breux jeux avec lesquels elle aide les en-
fants à améliorer ou retrouver leur mobilité. 

Elle possède également 
des animaux avec lesquels 
elle pratique la zoothérapie.  
Ces animaux aident à cons-
truire une relation de con-
fiance et grâce à eux, les 
enfants se sentent bien 
dans leur peau.  
Mme Van Humbeek a chez elle huit sortes 
d’animaux : des perruches, des lapins, des 
poules, deux chiens, un cheval, un poney, 
une chèvre angora et des cochons d’Inde. 
 
Dans son métier, elle utilise donc deux mé-
thodes de thérapie : la zoothérapie et la 
psychomotricité. Toutes les deux sont com-
plémentaires et très utiles. Grâce à ces 
deux disciplines, les patients peuvent évo-
luer dans leurs gestes et leur bien-être. Cer-
tains peuvent guérir en retrouvant une mo-
bilité normale ou un comportement adéquat 
et d’autres peuvent progresser et maintenir 
leur niveau de mobilité. Tout cela aide les 
enfants concernés dans leur vie de tous les 
jours.  

Salomée  
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BD 

Agenda 

Détente 
Devinettes :  
Quel est le sport le plus fruité ? La boxe car tu te prends des pêches en pleine poire, tu tombes dans les pommes 
et tout ça pour des prunes. 
Qu’est-ce qui est jaune et qui passe à travers les murs ? Une banane magique 
Qu’est-ce qui est rouge et qui s’écrase contre les murs ? Une tomate qui se prend pour une banane magique. 
 
Blagues : 
Comment tu fais pour mettre un éléphant dans un frigo ? Tu ouvres la portes et tu le mets dedans. 
Comment tu fais pour mettre une girafe dans un frigo ? Tu ouvres la porte, tu enlèves l’éléphant et tu la mets de-
dans. 
Comment tu fais pour mettre deux Pères-Noël dans un frigo ? Tu peux pas, il n’y a qu’un seul Père Noël !!! 
 
Proverbe :  La nature a tant à nous apprendre. Elle est belle, forte et merveilleuse. Apprenons à l’observer et à la 
respecter. Elle vaut tou l’or du monde et même… mille fois plus !  
 

Léa, Fanny, Louise et Aline 

Vendredi 20 juin Barbecue de l’école de Tenneville 
Mercredi 25 juin Marche du souvenir (MESA) 
Vendredi 27 juin Barbecue de l’école de Champlon 
Du 22 juillet au 14 août Plaines de vacances (lire dans le bulletin communal de juin) 
Du 14 au 18 juillet Stage de M. Steve  
CEB 
Camp du patro 
Rentrée 


