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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 14/06/17 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aboubakar DIABATE 
Lana GUYON 
 

Lucille PROU 
Issa LAYA 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

 
Noémie SAUPHANOR 
 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

Evan JORGE 
Kimberley DIOMANDE 

Elies BERCHICHE 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

 Thomas KARBOWSKI 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Jade FALZON Samuel FANG 

 

 

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

Rafaël PECASTAING Nora HO-COUI-YOUN, Nino BOIDIN, Gabin CHARBONNIER PAPAIL 
 
 11 délégués présents et 9 absents  
 

 
 

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

 
 

 Ordre du jour : 
 

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

- Bilan de l’année  

- Fête des délégués (apporter un goûter à partager) 
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1. Retour sur la fête de quartier « Faites du jeu »  
 
 Les délégués étaient très fiers de tenir un stand à la fête de quartier. 

La météo n’était pas au rendez-vous car il a plu tout au long de l’après-midi ce qui a fortement fait 

baisser la fréquentation. 

Les enfants ont apprécié faire jouer le peu de public qu’ils ont eu, de même qu’ils ont pris plaisir à 

jouer entre eux.  

Les délégués ont trouvé que les prix pratiqués sur l’alimentation lors de la fête étaient trop chers et 

que cela gâchait le plaisir de la fête. Ce constat leur a fait prendre conscience de l’utilité de la 

prévision d’un goûter par eux, pour les prochaines fois. 

Concernant l’emplacement du stand, bien que plus proche de la scène que l’an dernier, la position 

pentue et le manque de place sous le barnum ne permettent pas de valider cet emplacement pour 

l’an prochain 

 

2. Bilan de l’année  
 
Le bilan a été fait par deux modes, l’un collectif et l’autre individuel : 

 

- Dans un premier temps, les enfants ont noté les projets réalisés en fonction de ce qui était à 

leur goût ou pas, selon un code couleur (vert, orange et rouge). Cette étape s’est faite à 

l’aide de post-it de couleur à positionner dans un tableau récapitulant les différents projets. 

 

- Dans un second temps, ils ont eu du temps pour remplir un questionnaire de satisfaction 

anonyme à déposer dans une boîte. 

 

 

3. Cats ’City  
 
 Les enfants ont reçu la visite de la vice-présidente et d’une bénévole de l’association 

CATS’ CITY, qui sont venus leur expliquer le fonctionnement de leur association. 

 

CATS’ CITY est une association basée : 

-administrativement sur Cergy St Christophe,  

-et pour « la maison des chats », situé près du Bois de Cergy. 

 

Crée en 1996, elle a comme vocation de lutter contre la prolifération des chats errants par une 

stérilisation, mais aussi en procédant à l’identification et le suivi des chats par des opérations de 

« puçages » et tatouages.  

Les chats sociables sont proposer à l’adoption et ceux qui ne le sont pas, sont remis en liberté. 

C’est une association qui fonctionne grâce aux bénévoles et leurs actions. 

(Exemples d’actions : brocante, opération caddy dans les magasins…) 

Les entrées d’argent se font aussi grâce aux cotisations, dons, subventions et frais d’adoption. 

 

Les dépenses d‘argent se font pour : 

 

- L’achat de nourriture pour les chats, 

- L’achat de produits d’hygiène pour entretenir « la maison des chats » 

  

4. Fête des délégués  
 
Dégustation de gâteaux et jus de fruits en compagnie d des invités. 

 


