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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 30/11/16 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aboubacar DIABATE 
Lana GUYON 
 

Lucille PROU 
Issa LAYA 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

Imane TLILI 
Aliya CAMPS 

Noémie SAUPHANOR 
Samuel FANG 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

Evan JORGE 
Kimberley DIOMANDE 

Raphaël PECASTAING 
Elies BERCHICHE 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

Lucie BAYLE 
 

Nora HO-COUI-YOUN 
Thomas KARBOWSKI 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Nino BOIDIN 
Jade FALZON 

Gabin CHARBONNIER-PAPAIL 
 

 

 

 Délégués Absents : Isaac KANDA, Sasha BERRURIER excusé. 

 
. 

 18 délégués présents et 2 absents :  

 
 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ NGANGA Nadège 
 

 
 

 Ordre du jour : 
 

1- Présentation des nouveaux délégués. 
 
2- Retour sur la cérémonie d’intronisation du 19/11/16.  

  
3-Rôle des délégués. 
 
4-Réflexion autour des nouveaux projets. 
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1. Présentation des nouveaux délégués.  
 
Les nouveaux délégués ont pu se présenter au groupe en déclinant leurs identités, 
écoles  de référence et passions qui les motivent  
On constate que beaucoup d’entre eux sont passionnés par de nombreux sports et 
activités. Certains pratique sans préférence plusieurs disciplines et activités (30%), 
ensuite vient  la pratique du football (30%), celle des jeux vidéo (20%), et les 20 % 
restant  (pratique d’une activité qui diffère d’un individu à l’autre comme l’équitation, le 
théâtre, badminton, natation, guitare…) 
 

2. Retour sur la cérémonie d’intronisation du 19/11/16.  
 

Les enfants ont beaucoup apprécié la cérémonie. 

Les points forts de celle-ci sont : 

- rencontrer le maire, lui serrer la main et avoir un autographe de sa part, 

- s’asseoir sur les sièges des élus (se sentir un peu comme eux), 

- déguster un bon buffet pensé pour eux avec des bonbons… 

Les points faibles sont : 

- le stress de la situation, ils craignaient d’avoir à prendre la parole (beaucoup de public, 

peur de faire des maladresses comme bafouiller ou tomber) 

- Il était un peu difficile de circuler car il y avait beaucoup de monde 

- certains délégués auraient souhaité que les élus présents prennent la parole après 

l’intervention du maire. 

- Cérémonie un peu longue pour certains 

 

3.  Rôles des délégués. 
 
Etre délégué, c’est  mettre en œuvre des projets  pour améliorer le quartier et la vie de 
quartier. 
C’est agir au nom des habitants notamment des enfants qui sont représentés. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il faut 
- écouter les camarades d’écoles 
- proposer des bonnes idées 
- en débattre  
-être crédible (montrer l’exemple dans son comportement qui démontre des qualités de 
respect, de tolérance, savoir tenir ses engagements donc faire attention à ce que l’on 
promet, être assidu…) 
-Il faut aussi rendre compte de l’avancée des projets aux camarades sur les écoles 
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4. Réflexion autour des nouveaux projets  
 

Idées de projets des délégués du conseil d’enfants pour le quartier 
 

Environnement : 
Installer des nichoirs à oiseaux, faire ramasser les crottes de chiens, faire des plantations 
(arbres), installer des cendriers (il y a beaucoup de mégots par terre), mettre plus de 
poubelles dans les rues (surtout chemin de l’école), plus d’espaces verts pour jouer sans 
déranger les voisins, mise en place de poubelle de tri sur les écoles, pour les habitants et 
chemin d’école. 

Solidarité : 
Restaurer les logements vides et y loger ceux qui sont sans logement, créer une 
association pour aider les pauvres, aider les personnes à mobilité réduite, création de 
logements  et commerces pas chers, faire attention aux autres. 

Animations : 
Faire plus d’activités  sportives (surtout en hiver), faire plus d’animations pour les 
enfants, proposer des activités pour les enfants qui ne partent pas en vacances. 

Equipements (améliorations/créations) : 
Améliorer les horaires de bus, changer les revêtements de sol  des terrains de foot des 
stades sur les écoles et dans le quartier, mettre des airs de jeux pour les 7/11 ans, 
création d’un mur d’escalade, retrait de la sculpture devant l’école des Châteaux et la 
remplacer par une aire de jeux, agrandir les parkings (notamment ceux des écoles). 

Sécurité : 
Créer des parkings, agrandir les trottoirs (Village),  sécuriser les abords de plans d’eaux 
(barrières), Mettre plus de présence d’adultes  pour aider les enfants (AVS, animateurs). 

Ecoles : 
Aider les élèves absents en leur communiquant les leçons et devoirs à faire pour réduire 
l’échec scolaire, améliorer les repas du midi, avoir des activités sympas le midi pour 
toutes les écoles (tournois, animations, musique). 
 
 

 Prochaine Réunion : 
 

le mercredi 18/01/2017. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY LE HAUT 
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 
 

1- récupération des autorisations parentales (sorties et photos)  
2-retour sur les sondages effectués auprès des camarades de classe pour 
connaitre les projets prioritaires 
3-vote des projets 
4-rédaction du compte-rendu pour les écoles 
5-participation à des ateliers autour de noël avec le public de la maison de quartier 


