
Nivelles, le 18 novembre 2020

Le Collège communal de la Ville de Nivelles

a l'honneur de porter à votre connaissance

que le Conseil communal se tiendra en visio-conférence

LE LUNDI 23 NOVEMBRE 2020 à 20 heures

pour examiner les points portés à l'ordre du jour ci-après.

Par ordonnance,

La Directrice générale,

V. COURTAIN

Le Bourgmestre,

P. HUART

ORDRE DU JOUR

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

QUESTIONS D'ACTUALITE

1) Covid - Modalité de reprise des cours à l'Académie - quels sont les cours qui sont

maintenus? Les cours d'instruments à vent et de chant sont-ils autorisés? Quelles

sont les mesures prises pour les cours en présentiel sachant que certains cours se

déroulent dans des locaux souterrains? - Bernard DE RO

2) Covid - Organisation des cours à l'Académie - quels sont les cours qui sont

maintenus¨? Pour les cours supprimés quelque chose est-il prévu pour pallier au

manque d'avancée pour les élèves? - Gaëtan THIBAUT

3) Covid - relance économique et aide aux Asbl - La commune de Braine l'Alleud a

octroyé un droit de tirage pour ses conseillers - Est-ce prévu à Nivelles? Si non,

proposition de DéFI 1.000 EUR par conseiller afin qu'il puisse répondre aux

demandes particulières d'une association ou d'un commerçant, distribué sur base

d'un dossier et avant le 31 mars 2021 - Véronique VANDEGOOR

4) COVID -19 - Compte tenu des mesures sanitaires et le fait que beaucoup de citoyens

passent plus de temps sur internet, ne serait-il pas opportun de publier

régulièrement dans le Gens de Nivelles des consignes de sécurités d'intérêt général ?

- Evelyne VANPEE

5) Panneaux provisoires signalant l'interdiction momentanée de stationner - Quel est

l'intérêt du code QR? - Evelyne VANPEE



6) Covid - lieux accessibles aux élèves pour un enseignement à distance - Quelles

modalités ont été mises en place pour les étudiants en situation de fracture

numérique? - Véronique VANDEGOOR


