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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 10/05/17 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

MARQUES DASILVA Jade  
ARRAULT Ethan  

SOUMAHORO Farrell 

MINIER Maxime  
DIABY Mariam 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

MORTADY Chady  
GALBRUN Emerson  
  

LORCERY Alysée  
 

ECOLE LES 
ESSARTS  

SUPERSAC Manon  

 
            LIMAMA Farah  

DELMAS GOEZER Nathan 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

GUZZON Sacha  
  

 

ECOLE LE 
NAUTILUS  

  
ANDRIANJAFY Luc  

  

BOITEUX Enzo  
ES SAHBI Sofia 

ECOLE DU 
HAZAY 

SAMBOU Yann  
VERY Faustine  
  

            BEREKSI Idris  
 

 
 
 
18 délégués présents 

5 délégués absents :, PARDO Awa, DRAME Hawa, LEFEVRE Anastasia, SAMADI Aalyah 
  

PARANT LOISEAU Manon (escusée)  
 

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

 Vote des 5 noms à retenir pour la nouvelle école des Hauts de Cergy, 
 

 Préparation du jeu sur la sécurité routière (1ère séance test de jeux et choix de ce 
qu’on va proposer et utiliser notamment à la fête de quartier). 

 

 Donner le résultat de la collecte aux « Restos du cœur » 

 
 

En introduction de séance :  

 

-Distribution et lecture du dernier « Cergy Ma Ville » sur lequel figure les articles des trois 

délégués choisis pour représenter le conseil d’enfants des Hauts de Cergy.  

 

-Annonce de l’ordre du jour de la réunion. 

 

 Vote des 5 noms à retenir pour la nouvelle école des Hauts de Cergy : 
 

La préparation du vote à été faite en plusieurs étapes : 

 

 Une présentation du quartier avec le nom des rues, suivi du plan de l’école et 

critères de choix aux délégués, afin d’avoir en tête les éléments pour mieux 

comprendre les choix des camarades. 

 

 Un exposé sur le résultat des différents ateliers réalisés lors des temps du midi sur 

toutes les écoles des Hauts de Cergy excepté celle du Bontemps ( cette dernière 

a participé à  un atelier le mercredi midi sur le Point du jour, avec un groupe de 9 

enfants). 

A cette étape, le but est de lister avec explications toutes les idées de noms 

trouvées par atelier suivi des cinq noms choisis pour «concourir » au choix final. 

 

 Un choix réfléchi sur trois étapes : chaque délégué est venu avec son marqueur 

de couleur marquer sa préférence. 

-Après le choix du nom préféré, par chacun des 18 délégués présents, un seul 

nom se dégage, « L’école des 1000 pas » avec 8 voix, et les autres noms sont 

équitablement éparpillé avec trois et deux voix. 

-au  2nde tour au moment du deuxième choix (différent du premier) un deuxième et 

troisième nom se sont dégagés avec 6 voix chacun : « L’école de la suspention » 

et « l’école des aubevoys ». 

-Le troisième choix a permis de dégager encore du lot trois autres noms qui sont 

« L’école de l’Aube » 5 voix, « L’école de la nouvelle lune » et « L’école de 

l’Atlantis » à égalité avec 4 voix». 
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 Préparation du jeu sur la sécurité routière : 
 

La thématique de la fête de quartier cette année, sera le voyage. 

Les délégués se sont accordés sur le fait de faire un lien avec cette tfhématique en 

proposant à nos joueurs de faire un coloriage de drapeau ou de personnage avec les 

emblèmes propres à son pays (costumes, monuments…). 

Ces coloriages seront suspendus tel du linge sur le stand au moyen de fils tendus et 

pinces à linge afin de décorer le stand, et voyager virtuellement à l’issu de la réalisation 

du jeu.  

Pour choisir le type de jeu à réaliser, les délégués ont découvert deux jeux existants qui 

sont : 

 

- « Jeu de loi, permis pas permis », 

- « Permis en question, le code de la route en s’amusant ». 

Le premier est sous forme de jeu de l’oie avec un plateau, des pions et un dé pour 

avancer sur le plateau. 

Le second jeu est constitué d’un plateau de jeu représentant une route qu’il faut 

cheminer et des cartes avec des questions auxquelles ils faut répondre (la présentation 

est très proche du code de la route officiel. 

Les délégués ont opté pour un jeu de ce dernnier type, bien que plus difficile. 

 

Sur les temps périscolaires, ils vont réfléchir et passer à la réalisation de ce jeu 

(questions et plants) 

 

 

 

 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi 07/06/2017. 
De 14h00 à 16h30 

7, Passage de l’Aurore 
Poursuite 95800 CERGY LE HAUT 

Tel : 01 34 32 06 06 

 

  Ordre du jour : 
 

 Résultat de la collecte organisée au profit des « Restos du cœur » et réalisation 
du message de remerciement pour les écoles. 

 

 Intervention de la police municipale pour aider les délégués à comprendre les 
notions de prévention sur la sécurité routière (comportements à risque) 

 

 Réalisation du jeu de sensibilisation à la sécurité routière  
(cartes et plateau de jeu, pions et « casque ou serre-tête avec les moyens de transports 
pour les joueurs) 


