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Bilan annuel du dispositif 
Année scolaire 2014/2015

Conseils d’enfants de quartier



CONTEXTE  PARTICULIER

Fin juin 2014, départ des 4 animateurs conseils d’’enfants, suite au recrutement des responsables périscolaires, 
et à la réorganisation du service.  

Année scolaire 2014/2015 :

Suite à la réorganisation du service Education, fusion des 2 conseils d’enfants (coteaux/ l’orée du Bois) 

3 conseils d’enfants sur : 

- Les Hauts de Cergy
- L’Axe Majeur Horloge
- L’Orée du Bois/ Coteaux-Grand Centre 

Recrutement d’une titulaire à 80%, anciennement binôme de l’animateur conseil d’enfants des Hauts de Cergy
Entre juin et septembre, mise en place d’une phase de recrutement de deux vacataires pour les deux autres 
conseils.
Recrutement d’une jeune personne  puis  abandon de  poste au bout de 3 mois, relance , 
recrutement début décembre sur 1 poste
Faute de candidats, proposition en interne sur l’autre poste



Réunion d’évaluation du PEDT – 15 décembre 2014
Au final :  
3 animateurs au profil et statut différent :

- Une animatrice Citoyenneté titulaire, à 80% avec un temps d’animation sur 
le périscolaire de l’après midi  
et les mercredis et centre sur les accueils de loisirs 

- Une animatrice chargée de projets, temporaire, en intérim sur le dispositif  
Conseil d’enfants jusqu’en juin,

- Un animateur vacataire sur une base de 20 heures/ semaine
Freins rencontrés : 

- disparité des profils des animateurs
- disponibilité inégale de chacun sur le temps passé sur le dispositif Conseil 

d’enfants
- sur les 3 animateurs, 2 sont mobiles, pas de lieu fixe pour travailler, ce qui 

freine le dynamisme d’équipe
- pas d’outils de communication identifiés pour l’animateur vacataire par ses 

partenaires (utilise son mail personnel)
- la fusion des deux conseils double le travail de l’animateur vacataire. 

Multiplication des partenaires
(2 Maisons de Quartiers, 9 écoles, problématique de quartier différente) 



BILAN QUANTITATIF

QUELQUES CHIFFRES
104 délégués de quartier élus
6 animateurs : 2 titulaires, 4 vacataires
1 coordinatrice
8 réunions entre délégués
2 réunions publiques ( samedi matin et un mercredi après midi) avec le maire 
et les élus
1 visite de l’Hôtel de ville
1 visite de l’Assemblée nationale annulée en juin, en attente d’une autre date 
entre Septembre et Octobre
13 projets  travaillés (entre 5 et 3 par conseil)
Une moyenne de  participation de 2 journées sur le week-end/ quartier
Environ  3 réunions entre animateurs et administratif
1 cérémonie d’intronisation en novembre avec la présence de  65 % des 
délégués
Une moyenne de  728 convocations données en main propre sans compter les 
autorisations photos et les autorisations parentales 





La cérémonie d’intronisation : samedi 15 novembre 2014

Invitation officielle
Un appel par le maire des délégués élus par 
école et par quartier dans la salle du conseil
Signature d’une charte d’engagement
Remise pour chacun d’une pochette avec 
bloc note, stylo, badge
Photo de groupe avec le maire et les élus
65 % des délégués présents
Temps fort très apprécié par les enfants, et 
leurs parents







6 écoles, 25 délégués 

Le conseil d’enfants des Hauts de CERGY

5 projets

1) Réalisation de partenariats intergénérationnels avec des personnes âgés et de très jeunes enfants en 
collaboration les crèches municipales et maison de retraite

2) Organisation de ventes au profit d’associations  « L’étoile de vie » ou d’établissement prenant en charge des 
personnes porteuses de Handicap

3) Aide des sans domicile fixe

4) Protection des animaux et sensibilisation des propriétaires de chiens à ramasser les déjections canines

5) Sécurité de  l’environnement des écoles, notamment celle du Hazay, Terroir



Réunion d’évaluation du PEDT – 15 décembre 2014
Les délégués qui cherchaient comment venir en aide aux personnes sans 

domicile fixe ont saisi l’opportunité de participer à une brocante organisée par le 
LIONS CLUB en date du 29/03/2015 sur le parking des trois fontaines.

Ils ont collecté des objets à vendre pour le stand de l’association UNITED, qui 
est une association qui vient en aide aux sans-abris.

Le président de l’association M. BAROUS Patrick, est venu lui-même à deux 
reprises expliquer la condition des S.D.F (Sans Domiciles Fixes) aux enfants de 

façon ludique et pédagogique.

Venir en aide aux SDF :



Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
Le conseil d’enfants de  l’Axe Majeur‐ Horloge

9 écoles, 40 délégués

Trois projets

1) Collecte de bouchons en collaboration avec Handi Chiens

2) Challenge Olympiades : organisation d’un après midi sportif en collaboration avec le service des sports

3) Cergy Activités :  organisation d’un après midi : découverte de jeux de société à la ludothèque municipale



Le conseil d’enfants des Coteaux/ l’Orée  du bois Grand Centre

9 écoles, 39 délégués 

5 projets

1) Réaliser d’un parc botanique avec des plantes rares. Réflexion en cours en collaboration avec les 
maisons de quartier du secteur et l’ISTOM

2) Organiser un tournoi sportif inter écoles. Réflexion en cours en collaboration avec la Direction de la 
Jeunesse et des Sports

3) Participer à l’élaboration d’un menu de la restauration. Rencontre envisagée avec une diététicienne

4) Organiser un pique‐nique sur le temps de restauration

5) Organiser un week‐end de découverte d’activités artistiques. Réflexion en collaboration avec les 
maisons de quartier de secteur, dans le cadre des fêtes de quartier





Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
Implication de l’ensemble des acteurs  : 

Implication des enfants  : de façon générale, les enfants sont très motivés et porteurs d’idées
Variable selon les écoles et année. Manque parfois de maturité. 
Nécessite un vrai accompagnement de l’animateur en dehors des réunions d’enfants   : passage 
régulière dans les classes et travail sur les temps du midi sur le suivi des projets,  travail sur la prise de 
parole en public ( classe et devant le maire et les élus)

Implication des  animateurs binômes : prise de note lors des réunions d’enfants, régulation des 
enfants  retardataires, nécessite de prévoir un temps de travail avec l’animateur après la réunion, relai 
d’information sur l’école d’affectation 

Implication du responsable périscolaire :  Variable selon les écoles, relai d’informations auprès des 
enfants,  et des familles, nécessite de la part de l’animateur CE d’assister aux réunions RP de façon 
régulière sur l’année pour les tenir au courant des projets des enfants 

Implication des enseignants  : irrégularité selon les écoles mais quand elle l’est, permet une vraie 
implication de toute l’école sur le projet porté par les délégués. Gain de temps pour l’animateur sur la 
transmission d’information et l’accompagnement des enfants dans le suivi des projets

Proposition d’inviter les élus à une réunion sur le quartier
Réflexion à engager sur la mise en place d’un dispositif de prise de parole (type conseils de jeunes..) 
pour les délégués sortants ( rentrant au collège)  par la direction de la Jeunesse. Permettrait une 
continuité de certains projets,  un engagement des enfants sur du plus long terme, d’évaluer le 
changement de posture des délégués sur plusieurs années



Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
Propositions pour la rentrée scolaire 2015/2016 : 

: 
-Revenir sur 4 conseils d’enfants pour une meilleure parité

et qualité du travail
- Positionnement de deux animateurs titulaires sur une 

base de 39 heures avec la responsabilité
de deux conseils chacun : 

1) Conseils d’enfants des Hauts Cergy et  Axe 
Majeur Horloge

2) Conseils d’enfants des Coteaux et l’Orée du 
Bois-Grand Centre

- Positionnement physique à l’Hôtel de ville avec un 
bureau et une adresse électronique partagé
•Cette nouvelle organisation nécessitera de programmer les 
réunions des conseils d’enfants en décalé les mercredis 
•(jusqu’à présent, les 3 conseils ont lieu à la même date) 
•Positionnement durant les vacances scolaires sur l’animation 
d’ateliers thématiques et l’accompagnement des animateurs en 
accueil de loisirs 


