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Année scolaire 2015/2016

Conseils d’enfants de quartier



NOUVELLE ORGANISATION

 4 conseils d’enfants de quartier 

 2 animatrices  Citoyenneté en charge chacune,  de 2 conseils d’enfants 

L’une gère   :

les Conseils d’enfants des Hauts de Cergy et l’Orée du Bois : 11 écoles

La seconde : 

Les Conseils d’enfants de l’Axe Majeur-Horloge et des Coteaux : 13 écoles

Sur chaque conseil, un animateur titulaire est identifié  et accompagne les 
animatrices citoyenneté sur les temps de réunion



Réunion d’évaluation du PEDT – 15 décembre 2014

2 postes à temps complet
sur le temps scolaire

1) Organisation de  la campagne électorale sur chaque école 
2)   Organisation  des élections
3) Animation  de deux conseils d’enfants : deux fois par mois les mercredis après midi
(conduite de réunions plénières accompagnées d’un animateur binôme) 

sur les temps périscolaires (temps du midi et soir), dans les écoles : travail sur les avancées des 
projets 
4) Rédaction des comptes rendus et des convocations pour chaque réunion
5) Organisation des outils de suivi et d’évaluation des projets 
6) Travail avec les services internes et le réseau d’associations locales, en fonction des projets 
des enfants (prise de contact, invitation aux réunions d’enfants…) 
7)  Accompagnement  des délégués dans la restitution des décisions prises en réunion auprès 
de leurs camarades d’école et périscolaire (prise de parole dans les classes, affiche de CR…)
8)  Organisation et animation des préparations de projets (présence possible le week-end sur la 
tenue d’un stand par exemple) 
9)  Participation aux cérémonies institutionnelles (chaque année, un samedi matin en 
novembre),  rencontres avec le maire (un samedi en mars, puis en juin), et visite de l’Assemblée 
nationale 

PROFIL DE POSTE



BILAN QUANTITATIF

QUELQUES CHIFFRES
97 délégués de quartier élus
2 animatrices titulaires à temps complet sur le temps scolaire
4 animateurs titulaires sur les temps de réunion  avec les enfants 
1 coordinatrice
8 réunions entre délégués
1 cérémonie d’intronisation en novembre 2016
1 visite de l’Hôtel de ville ( samedi matin en avril 2016) et échanges avec le maire et 
les élus 
1 visite  du centre de tri « Le Relais » de Chanteloup : 26 délégués et 24 enfants de 
l’ALSH de l’Escapade
12 projets  travaillés (3/ conseil)
2 journées de participation sur le week‐end/ quartier
870 ( moyenne) convocations données en main propre sans compter les autorisations 
photos et les autorisations parentales 
2/3 passages  dans les classes pour la présentation des projets
nombres de classes impliquées ( à titre indicatif : 138 passages dans les classes pour 
13 écoles)



La cérémonie d’intronisation : samedi 14  novembre 2015

Invitation officielle envoyée à chaque délégués nouvellement élus
Malgré les événements de la veille, avait été décidé que la cérémonie, 
serait maintenue. 
Le député, le maire et élus étaient  présents. Les discours étaient 
courts mais graves. Beaucoup de parents présents. 

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
69 % des délégués présents
Temps fort très apprécié par les enfants, et leurs parents



La cérémonie d’intronisation : samedi 14 novembre 2015

Sur l’Axe Majeur sur 37 délégués, 26 étaient présents 
soit 70 % de présentéisme
Sur les Hauts de Cergy, sur 24 délégués, 17 étaient 
présents soit 70,8 % de présentéisme
Sur l’Orée du Bois, sur 20 présents, 15 étaient 
présents soit , 75 % de présentéisme
Sur les Coteaux, sur 16 délégués, 9 étaient présents 
soit 56.25 % de présentéisme



LES DELEGUES 

97 délégués élus issus des 76 classes de 
CM1/CM2  
23 écoles, 1 site périscolaire participant au 
travail des élections, passages des délégués 
dans les classes ou temps périscolaires



6 écoles, 24  délégués 

Le conseil d’enfants des Hauts de CERGY

3 projets

Aider à l’amélioration du quartier et à la  vie de quartier
Participation à  la « journée éco‐citoyenne » en animant un stand de jeux de société 
de leur création afin de sensibiliser le public au tri sélectif.
Organisation d’un évènement  « Japan expo »  : création de mangas et animation de 
jeux vidéos 
En collaboration avec la médiathèque et Visages du monde
Accueil de 250 enfants 
Aider les personnes âgées.
Visite de lieux de vie comme la nouvelle résidence intergénérationnelle des Closbilles
Partage de temps ludiques atour de jeux et collation avec  les personnes âgées de la 
résidence « La Bastide »



JAPAN EXPO A VISAGE DU MONDE



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

9 écoles, 37 délégués

3 projets

Rencontre  intergénérationnelle entre les délégués et les habitants de la résidence « La 
Bastide », à travers des  jeux de sociétés
Exposition photos des rencontres dans la Résidence, et lors de la semaine bleue du 03 
au 07/10
Organisation d’un stand  de jeux  sensoriels  destinés  aux enfants valides et porteurs 
d’handicaps , lors d’une Terrasse d’été 
En collaboration  avec l’association « Etoile de Vie »  et la Maison de Quartier
17 délégués étaient présents et  2 enfants en situation de handicap au moment de la 
terrasse d’été.

Collecte de nourriture au profit de  l’association « le secours populaire », menée dans 
les 9 écoles. 
environ 275 kg de denrées non périssables  récoltées en un mois et demi.



Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
Collecte pour le secours Populaire



Le conseil d’enfants des Coteaux

4 écoles, 16 délégués 

2 projets

Participation à la vie du quartier par la participation des délégués  à la fête des 
Coteaux :  : tenue de stand de jeux fabriqués par les enfants avec des matériaux 
recyclés 
Collaboration avec  l’association « Le Ponceau‐Eco‐Durable ». 
Sensibilisation au tri sélectif, au compostage
Organisation d’un concours de talents pour les enfants de 6 à 11 ans 
Des pré‐sélections ont eu lieu dans les 4 écoles (Ponceau, Justice, Linandes et 
Chênes), et 16 groupes ont été sélectionnés. Le concours a eu lieu durant la fête 
de quartier des Linandes. 4 délégués étaient jury.
64 enfants sélectionnés/ 54 après discussions et possibilité ou non d’être 
présent le jour J.
47 participants le jour J (47 sur 54)/ 37 autorisations de participation et droit à 
l’image pour 47 participants
Tous les délégués étaient présents, sans exception. 



Le conseil d’enfants des Coteaux



Le conseil d’enfants de l’Orée  du bois Grand Centre

5 écoles,  20 délégués 

3 projets

Aider à l’amélioration du quartier et participation  à la vie du quartier.
Participation à la  fête du quartier par la tenue d’un stand de jeux de sociétés 
fabriqués par les délégués

Aide aux personnes avec peu ou sans ressources.
Opération de communication pour faire connaitre l’’association Emmaüs  en passant 
dans les classes des écoles 

La sécurité aux abords des écoles.

Rencontre avec la police municipale. sur les dangers à la sortie des écoles .
Réalisation d’affiches de prévention et passage dans les classes



« Commission des lois », dans le cadre du festival Cergy soit !2016

Dans le cadre d’un projet participatif avec les habitants, 
5 délégués issus des conseils d’enfants de l’Axe Majeur  et Hauts de Cergy,  ont participé à 
1 séance :

Séance « Commission des lois » dans le cadre du spectacle
« Parlement de Rue » 
Lois proposées par les enfants :

« je trouve inadmissible qu’il y est des personnes pauvres en France, alors que nous sommes dans 
un pays riche. Je demande à ce que l’article de la convention des droits d’homme affirmant le droit 
pour toute personne de manger, boire, d’avoir un toit et un accès à la culture, soit respecté » ;
« Je propose que l’on interdise aux supermarchés de vendre des produits trop gras, trop sucrés et 

trop salés » 
« Je propose que l’on punisse d’une semaine de prison les personnes qui jettent leurs cigarettes 

par terre »
« Je propose que l’école commence à 10 heures »
« Je propose que l’on interdise la vente de cigarettes ».

Les enfants étaient invités à présenter leur loi lors du festival . 



Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
Reconnaissance des animatrices Citoyenneté  par  l’ensemble des acteurs  : 

L’identification des deux animatrices permet une réelle 
dynamique partenariale. 

Elles sont reconnues comme personne ressource en terme de projets  
axés sur la démocratie participative. 
Utilisation de  leurs données de bilan par les équipes des Maisons de 
Quartier lors de  leurs évaluations annuelles d’équipement.

Deux écoles ( Chemin Dupuis et Tilleuls) vont poursuivre  le travail des 
délégués : projet solidaire avec Emmaüs et projet intergénérationnel    
avec la résidence de la Bastide.
Le lien humain est central dans leur mission. La pérennité de leur poste 
permet la poursuite de projets  et l’évaluation d’actions pluriannuelles



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

Implication des enfants  : De façon générale, les enfants ont  été  motivés, porteurs d’idées et très 
participatifs. 2 à 3 désistements par conseils sont à noter. 
L’ 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) a été essentiel à leur implication et initiatives. 

Implication des familles : 50%  sont réactives aux informations transmises. Proposition d’organiser deux 
temps forts dans l’année pour mieux les impliquer dans la démarche

Implication des  animateurs binômes : prise de note lors des réunions d’enfants, régulation des enfants  
retardataires, accompagnement des enfants inscrits en accueils de loisirs, relai d’information sur l’école 
d’affectation
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, préconisation d’un RV mensuelle pour faire le point sur l’avance des projets

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.

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
Les animateurs binomes

Nombre d’heures préconisées  par mois : 
5 heures/ mois

( 3 heures de réunion avec les enfants comprend le 
déplacement) et 2 heures de transmission 

d’information, consultation au moment de la 
rédaction du CR



Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
Consolidation du cadre des élections  

4 délégués par école de CM1/CM2
Préconisation de 4 candidats par classe ( au‐delà ,  
organisation d’une primaire / classe) 
Electeurs : CE2/CM1/CM2 
Participation des CP/CE1 à la demande des enseignants 
Signature des candidats et leurs parents  à une charte 
d’engagements du comportement
Pas de renouvellement de mandat automatique : le 
délégué doit se représenter 



Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
Budget  2015/2016 

Matériel pédagogique : 239, 90 €
Frais de transport pour la sortie au centre 

de tri : 375, 20 €
Cout du traiteur : 452,09 €

Cout de l’achat des sacoches/ bloc/badges : 
1 756,44 €

Reportage photos : 180 €
Boisson : 91,99 €
Total :   3 095,62 €



Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
L’apport du dispositif de façon général 

Le conseil permet aux enfants d’être initiés à la démarche de participation 
citoyenne:
- en étant sensibilisés à la découverte de l’environnement institutionnel et associatif du quartier et de la 
ville : rencontre avec le Maire, visite de l’hôtel de ville, rencontre avec des services et associations de la 
ville, discussions autour de l’actualité

‐ en proposant des idées pour améliorer la vie du quartier et en les transformant en projets (réflexion, 
prise de conscience des contraintes, investissement dans la préparation, la communication et leur mise 
en place)

‐ en étant valorisés dans leur investissement : présentation de leurs projets au Maire, dans les classes 
et/ou sur le temps périscolaire, aux associations et éventuels services municipaux partenaires; 
aboutissement des projets ;

‐ en étant responsabilisé vis‐à‐vis des missions confiées et en ayant une place donnée à leur parole, leurs 
actes, leurs questionnements ;

‐ en rencontrant des enfants d’autres écoles (confrontation d’opinions différentes, argumentation pour 
défendre ses idées, esprit du collectif).

Le fait de proposer des idées,  d’exprimer son opinion, a donné confiance à  des enfants assez réservés. 
Après plusieurs répétitions, ils se sont révélés à l’aise à l’oral lors des présentations de projets. L’évolution 
a été remarquée par quelques enseignants.



Réunion des Directeurs d’école – 13 octobre 2014
Pistes de travail pour la rentrée scolaire 2016/2017

Animation‐ débat sur les accueils de loisirs durant les vacances scolaires  en présence des 
délégués : nécessitera un travail en amont sur l’organisation et le contenu 
Réflexion sur la mise en place de permanences de délégués sur école

Organisation  d’une rencontre avec les parents  des  délégués 
( 2 fois dans l’année )

Organisation d’ une rencontre entre les délégués et les élus du conseils d’initiatives locales
Association des conseils d’enfants sur différentes concertations ( bilan PEDT…)

Sur le plan de l’organisation :  

‐ travail sur une charte d’engagement du comportement 
‐ cadrer la présentation des candidats par la mise en place d’une « primaire »  et la présentation 

de 4 candidats/ classe
‐ consolider une fiche projet adaptée aux enfants au moment de la construction de  projets


