
  1 

             

 

Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 31 mai 2017 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aboubakar DIABATE 
 

Lucille PROU 
Issa LAYA 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

Imène TLILI 
Noémie SAUPHANOR 
Samuel FANG 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

Kimberley DIOMANDE Elies BERCHICHE 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

 
Nora HO-COUI-YOUN 
Thomas KARBOWSKI 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Nino BOIDIN 
 

 

 

 Délégués Absents : Aliya CAMPS, Lucie BAYLE, Sasha ZELLNER-BERRURIER, Isaac KANDA, Lana 

GUYON, Evan JORGE, Rafaël PECASTAING, Jade FALZON et  Gabin CHARBONNIER-PAPAIL 
 
 11 délégués présents et 9 absents  

 
 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ HENNEBERT Ingrid 
 

 
 

 Ordre du jour : 
 

- Poursuivre le test des jeux  

- Créer de quoi décorer le stand du conseil d’enfant  

- Faire un point sur la collecte de stylos et feutres organisée pour soutenir l’association 

« CATS CITY ». 

- Faire le point sur la présence des délégués sur la fête de quartier et la sortie de fin d’année. 
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1. Poursuivre le test des jeux.  
 
 
Les délégués ont constitué des groupes pour poursuivre le test des jeux réalisés l’an dernier. 

 
 

2. Créer de quoi décorer le stand du conseil. 
 

Ils ont reformulé les règles à leur manière sous forme d’affiches, décorées pour habiller leur stand. 

 

3. Faire un point sur la collecte de stylos pour Cats City  
 
La responsable de l’association CATS’CITY, Madame Céline VEREZ, viendra avec une bénévole 

de l’association afin de nous parler de leur association à travers une petite animation. 

En attendant, les délégués vont rappeler à leurs camarades l’utilité de cette action :  

 

- remplir les boîtes de collecte de stylos et feutres usagés pour revalorisation, 

- maximiser les donations à l’association. 

 
 

4. Faire le point sur les présences des délégués  
 
 
Retour des intentions de présence sur la « Faites du jeu » et répartition des rôles sur l’après-midi 

festive.  

 
 

 
 

 Prochaine Réunion : 
 

le Mercredi 14/06/2017. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY  
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 
 
 

- Retour sur la fête de quartier « Faites du jeu » 

- Bilan de l’année  

- Fête des délégués (apporter un goûter à partager) 
  


