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Conseil d'Enfants De Quartier  
 Les Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 01/02/17 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

MARQUES DASILVA Jade  
ARRAULT Ethan  
 

MINIER Maxime  
DIABY Mariame 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

MORTADY Chady  
GALBRUN Emerson  
  

LORCERY Alysée  
LEFEVRE Anastasia 

ECOLE LES 
ESSARTS  

SUPERSAC Manon  
LIMAMA Farah  

DELMAS GOEZER Nathan 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

GUZZON Sacha  
  

 

ECOLE LE 
NAUTILUS  

SAMADI Aalyah  
ANDRIANJAFY Luc  

  

BOITEUX Enzo  
 

ECOLE DU 
HAZAY 

SAMBOU Yann  
VERY Faustine  
  

BEREKSI Idris  
PARANT LOISEAU Manon 

 
19 délégués présents 

Absents excusés : ES SAHBI Sofia, PARDO Awa 

3 Non-excusés : DRAME Hawa, SOUMAHORO Farell 
  

 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ Mathias HEITZLER 

 

 Ordre du jour : 
 

 
Retour sur :  
 - les présentations des projets aux camarades de classe 
-  les démarches de prises de contacts avec les partenaires potentiels 
-  la rencontre avec la rédactrice en chef du journal « Cergy Ma Ville » 
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En introduction de séance :  

 

-  récupération des autorisations parentales 

-  remise du dernier compte-rendu rendu  

-  rappel des 3 projets votés pour cette année 

-  information aux délégués sur l’oportunité qu’il leur est donnée par M.le Maire de 

participer au choix d’un nom pour la nouvelle école qui va être construite sur les 

Hauts de Cergy, près de la Maison hospitalière. 

 

 

 

Retour sur les présentations des projets aux camarades de 
classe 
 

. 

 

Le Terroir : Lundi 16/01/17 

Les délégués ont apprécié que les camarades de classes 

- les écoutent bien 

- posent de nombreuses questions intéressantes et comprennent bien les réponses  

- et pour finir les aplaudissent 

 

Les Essarts : Mardi 17/01/17 

Les délégués ont apprécié l’exercice de présentation. Certains étaient plus à l’aise que 

d’autres. Ils ont eu à répondre à de nombreuses questions 

 

Le Point du Jour Mardi 17/01/17 : 

Les délégués ont eux aussi aprécié l’exercice qui s’est bien déroulé. Il ont préféré 

intervenir auprès du groupe qui était en séance d’éscrime dans le hall car c’est à la fois 

le môment où ils ont eu le plus peur de prendre la parole, mais aussi où ils ont été le plus 

applaudi par tout le groupe. 

 

Le Hazay Mardi 17/01/17 : 

Un seul des quatre délégués se sentait à l’aise dans cet exercice de communication. 

Malgré leur grande timidité, les enfants ont su expliquer les projets à leurs camarades 

avec une grande application. Il leur reste un groupe à informer après les vacances 

d’Hiver 

 

Le Nautilus Jeudi 26/01/17: 

Le groupe de délégués a su faire preuve de courage pour maîtriser l’exercice malgré sa 

timidité. Il a été clair et conscis tout en prenant soin d’illustrer par des exemples, chaque 

étape des projets. 
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Le Bontemps jeudi 26/01/17 : 

Les délégués préparés lors de la récréation de 10h, pour intervenir à 15h30 lors de la 

réunion des délégués de classes; ont vu cette séance annulée et reportée à une date 

ultérieure. 

   

  

Retour sur les démarches de prises de contacts avec les 
partenaires potentiels 
 

1- A quoi resemble un courrier ? 

Quatre enfants sont venus présenter sur le tableau un schéma de lettre  et par la suite il 

y a eu un vote pour connaitre l’avis général des délégués, avant que Nadine ne présente 

un courrier type. 

 

a) Quatres models issus des enfants : 

 

 

 
 

Figure 1 :  models de lettres, réalisées par des enfants 
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b) Model type 

 

 

Figure 2 : lettre type  

 

 

2- Situation des prises de contacts : 

 

a) Aider les personnes « pauvres » en organisant une collecte alimentaire : 

 

Les Restos du cœur, actuellement basés à Osny ont accepté la proposition des 

délégués, qui consiste à organiser une collecte alimentaire dont les « Restos du cœur » 

seraient les bénéficiaires. 
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L’organisation  souhaitable :  

 

-réaliser les collectes dans les écoles sur les mois d’Avril/Mai 2017  

-regrouper les denrées alimentaires au LCR du Bontemps pour enlèvement par les 

Restos du cœur lors de la réunion du mercredi 10 Mai.  

 

Dès confirmation du calendrier auprès du resto du cœur, les délégués passeront à 

l’action (réalisation d’affiches et flyers d’informations pour les familles, installation de 

cartons avec dessins ou photos des aliments à collecter, suivi régulier de l’avancée de la 

collecte avec rappel fréquent aux camarades de classes pour leurs apports, et suivi du 

niveau de remplissage du ou des cartons auprès du responsable périscolaire et Nadine). 

 

b) Environnement : participer à la propreté de notre quartier 

 

Les délégués souhaitent participer à la journée éco-citoyenne en réalisant un nettoyage 

de printemps le matin, partager un temps de repas et ensuite tenir un stand d’ateliers en 

lien avec le développement durable (tri sélectif, lutte contre les dépots sauvages, insiter 

au ramassage des déjections canines…) 

 

La journée éco-citoyenne est organiser par la Maison de quartier de Visages du Monde. 

Nadine à rencontré Mourad BENDALI, le responsable de la maison de quartier et 

Tariq SAHRAOUI l’agent de développement local qui sont les organisateurs des 

événements de VDM., afin de leur faire part des souhaits des délégués. 

Ils sont ravis de cette participation prochaine des délégués à la journée éco-citoyenne. 

Cet événement dont le calendrier est annexé à la transhumance des moutons de la 

ferme d’Ecancourt aura lieu un samedi ou dimanche de la fin du mois de mars ou du 

début du mois d’avril. 

 

 

c) Sécurité routière,  ou comment sensibiliser les jeunes sur les 

comportements à risques comme « circuler sur la route en vélo ou moto 

sur une seule roue » ? 

 

Le courriel n’est pas encore envoyé mais devrait l’être d’ici peu. 

 

 

d) Autres projets : 

 

- Articles dans  « Ma Ville » : 

 

Participer à l’écriture d’articles sur certains des projets votés dans le journal local « Cergy 

Ma Ville » en tant que co-rédacteurs en chef, de Madame Catala, les mercredis 15 et 29 

Mars 2017 à l’hôtel de ville.  

 

 

 

 



6 

 

- Dénomination de la nouvelle école qui va voir le jour entre l’école du Hazay 

et la Maison hospitalière. 

 

Les délégués, sur proposition du service Enfance, vont avoir le plaisir de participer au 

choix d’ un nom de cette nouvelle école, et à une pré selection parmi les propositions. 

Lorsqu’ils en ont parlé à leurs camarades sur les écoles, beaucoup ont souhaité les aider 

dans cette mission. 

Un atelier de réflexion à la dénomination de ce nouveau groupe scolaire sera proposé 

pour 24 enfants et 6 jeunes sur inscription. 

Sous réserve de confirmation, la séance aura lieu le mardi 04/04/17après-midi.  

 

Retour sur la rencontre avec la rédactrice en chef du journal 
« Cergy Ma Ville » 
 

Les délégués ont apprécié que Madame Catala leur parle de son métier. Ils ont hâte de 

participer aux séances d’écriture. 

 

 

Divers.  
 

A la séance du 08/03/17, les délégués recevront Madame Nathalie VAILHE, assistante 

sociale à la ville de Cergy. Elle nous parlera de son métier,de son mode ‘intervention 

pour venir en aide aux « personnes pauvres » et de qui sont les « pauvres de Cergy ». 

 

 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi 08/03/2017. 
De 14h00 à 16h30 

7, Passage de l’Aurore 
95800 CERGY LE HAUT 

Tel : 01 34 32 06 06 

 

  Ordre du jour : 
 

-Réalisation d’ affiches pour la collecte alimentaire et flyers 
-Participation à un quizz pour définir ce que signifie de nos jours être pauvres (en 
présence de Mme VAILHE) 
-Intervention de Nathalie VAILHE, assistante sociale à la ville de Cergy 
 


