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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 26 avril 2017 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes  

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Ponceau : Djiron, Sarah, Alexis, Khalil 

Justice : Sokona, Mohamed, Matis 

Linandes : Nessa, Victor, Yassin 

Chênes : Dihya, Kylian, Dalila 

 

Délégués absents: Antoine (Justice), Aline (Linandes)  

 

Délégués excusés : Killian (Chênes) 

 

13 délégués présents sur 16. 

 

 

 Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 

Ordre du jour: 

 Retour sur le rdv avec le Maire à l’Hôtel de ville le 25/03 

 Avancement du projet de bal : 

- fiche-projet à compléter tous ensemble 

- propositions, vote et création du modèle d’invitation (ébauche) 

- propositions et vote des jeux musicaux, liste de matériel 

- début de fabrication des décorations 
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 Retour sur le rdv avec le Maire à l’Hôtel de ville le 25/03 

Les délégués présents le 25/03 à la mairie ont présenté leur matinée aux enfants absents. Ensuite ils 

ont donné leur avis : ils ont apprécié la visite du service de police, celle du  bureau du maire, et le fait 

de parler au micro et de présenter les projets. Ils auraient aimé visité la salle d’armes de la police 

(interdite). Ils ont préféré la deuxième partie de la matinée, en salle du conseil. Pour Sokona et Alexis 

qui ont présenté les projets, cela leur a semblé « facile » et « drôle ». 

 

 Avancement du projet de bal : 

- fiche-projet à compléter tous ensemble 

Les enfants ont complété la fiche-projet du bal du 31 mai avec l’aide des animatrices : 

Date : mercredi 31 mai  

 

Horaires du bal: de 14h à 17h  

 

Horaires des délégués : 12h30/18h 

 

Lieu : salle de spectacle de la maison de quartier des Linandes 

 

Objectifs (pour quelles raisons organiser un bal ?): 

 

- Pour que les enfants des différentes écoles apprennent à mieux se connaître 

- Pour que les « grands des élémentaires » (ce2/cm1/cm2) aient un bal rien que pour eux 

 

Public visé (pour qui ?) : pour les enfants de 8 à 14 ans invités et les enfants de l’accueil  de la 

Justice  

 

Qui seraient les participants ? 

 

-  les délégués  

-  les enfants de l’accueil de loisirs 

-  les enfants invités par les délégués 

 

Déroulement (décrire la manière dont va se dérouler le bal : arrivée des enfants…) : 

 

-Installation des décorations, du buffet, des chaises, des tables, des assiettes...  

- rappel des missions de chacun 

- accueil des invités 

- animations : Battle de danse, élection du roi et de la reine (élection au milieu), musique...   

- pour la fin : on baisse la musique, on annonce la fin au micro, sur scène. 

 

Quelles seront les missions des délégués? 

 

- installer 

-accueillir les enfants (vérifier les invitations...) 
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-aider les enfants s’ils ont des questions (ex : où sont les toilettes ?les ingrédients des gâteaux…) 

- annoncer ce qui va se passer 

- contrôler le nombre de personnes 

- aider les enfants handicapés s’ils ont besoin d’aide  

- animer les activités 

-annoncer la fin au micro  

 

Moyens humains (quelles personnes peuvent nous aider ?) 

- les parents des délégués qui ont envie d’aider 

- Amandine et Amélie 

-animateurs de l’accueil de loisirs de la Justice  

 

Moyens matériels (de quels objets avons-nous besoin ? exemples : des affiches, des tables)  

- un appareil photo, des accessoires, un décor 

- cabine de vote pour l’élection (à voir), un carton pour faire l’urne 

- des tables, des chaises 

- la nourriture et les boissons 

- un micro, une sono avec de la musique (playlist) 

-une boite où les enfants pourront donner leur avis sur des petits morceaux de papier 

 

Comment allons-nous communiquer ? 

 

1/ comment prévenir les enfants invités dans les écoles? 

- en leur donnant des invitations 

2/ comment prévenir les autres enfants que les délégués du conseil d’enfants organise un bal ? 

- affiches 

- quand on passe dans les classes 

 

Comment évaluer  le projet (comment va-t-on savoir si les activités ont plu aux enfants et 

jeunes ayant participé ? comment savoir combien de personnes sont venues au bal) ? 
- boîte 

-écouter les remarques des enfants à l’école ou dans le quartier et en reparler au conseil. 
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- propositions, vote et création du modèle d’invitation  

Les délégués ont travaillé sur l’invitation pour le bal. Chacun a pu exprimer des idées et ils ont voté à 

la majorité ce modèle en format A5 : 

 

 

- propositions et vote des jeux musicaux, liste de matériel et début de fabrication des 

décorations : nous n’avons pas eu le temps d’aborder ces deux points.  

 

 Visite de la salle de spectacle où se déroulera le bal : les enfants se sont rendus dans la 

salle, et les emplacements des tables pour le buffet, de la table de lumières, du décor pour les photos 

ont été fixés. 

 

 Propositions de tenue des délégués (à voter à la prochaine réunion) : 

- Alexis : haut blanc et bas bleu ou noir 

- Sarah : haut chemise pour les garçons, et jupe ou robe pour les filles 

- Sokona : chemise et pantalon pour les garçons et les filles 

- Djiron : haut blanc et bas blanc ou noir 

 

 Amélie a parlé de la fête des Coteaux organisée par la maison de quartier qui se 

tiendra le samedi 10 juin. 

Il a été proposé aux délégués d’être bénévoles sur des stands le temps d’une heure. La majorité des 

enfants étaient partants. Ils choisiront le stand qui les intéresse le plus.  

Voici les enfants volontaires : Dalila, Sarah, Sokona, Mohamed, Dihya, Yassin, Khalil, Nessa, Victor. 

 

Ordre du jour de la réunion du 17/05 : 

 Première partie : 

- Visite des locaux et aide aux bénévoles de l’association « le Maillon » pour la moitié du 

groupe 

- Poursuite des décorations du bal pour l’autre moitié du groupe ;  

 2
ème

 partie : vote des tenues des délégués et choix des missions de chacun. 

 

 


