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Conseil d'Enfants De Quartier 
Cergy le Haut 

 

 

Compte-rendu de la réunion du mercredi 22/11/17 

 

    
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 
 

 

ECOLE LE 
TERROIR 

 
Adilson CORREIRA 
Kellia MOUANDOU 

 

Elyse MAMPUYA 
Anas OUHO 

 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR 

 
Méhanna HAMACI 
Zakaria BOUBBADI 

 
Bilal HAMA 
Hamza AMMARI 

 
ECOLE LES 
ESSARTS 

 
Yasmine BOUKHEZNA 
Manon FRANCIA-DELGADO 

 
Aïtem KAMECHE 

ECOLE LE 
BONTEMPS 

Sydney POATY 
Marwa BABIL 

 

ECOLE LE 
NAUTILUS 

Nolhan BAUHEMYS 
Maxime VERGER 

Dieynaba BADIANE 
Collin NGALINGUM 

ECOLE DU 
HAZAY 

Soumaya AYEB 
Sarah AYAD 

Aby LEFEBVRE 
Emy ROCHE 

 

21 délégués présents 

1 absente escusée :   Ines TISSERANT 

 

Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ Anne-Marie SENTHILNATHAN 
 

 

 Ordre du jour : 
 

- Présentation des nouveaux délégués 
- Retour sur la cérémonie d’intronisation du samedi 18/11/2017 
- Rôles des délégués 
- Réflexion autour des nouveaux projets 
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Présentation des nouveaux délégués et Réflexion autour des 
nouveaux projets 

 

 

Les délégués ont fait un tour de table afin de se présenter (nom, âge, école) et ont 

indiqué les projets qu’ils ont proposé dans leurs écoles, à leurs camarades. 
 

 

Ces projets sont assez variés, néanmoins sur les 21 enfants présents, on peut noter : 
 

 

1/ sur le thème de la solidarité 
 

 

- refaire une collecte alimentaire 

- monter un projet en direction des personnes âgées 

- venir en aide aux personnes sans domicile (SDF) 

- soutenir un projet à destination de personnes porteuses d’handicap. 

- aider des enfants du foyer près des Essarts (meilleur intégration dans l’école, temps 

de partage…) 

- aider des enfants hospitalisés 

- aider des personnes qui sont dans le besoin car vulnérable : solitude, difficultés dans 

leur vie quotidienne… 
 

 

2/ sur l e  thème de l’environnement : 
 

 

a) Gestion des déchets 

 

Les délégués souhaiteraient : 

 

- augmenter les passages de camions poubelles afin de réduire les nuisances visuelles 

- changer les horaires des tournées des camions bennes afin de ne pas freiner l’accès 

des familles aux écoles (ce qui occasionne des retards pour certaines familles) 

- augmenter le nombre de poubelles dans les rues et en installer certaines 

spécialement pour recevoir les mégots de cigarettes. 

- sensibiliser les habitants pour maintenir le quartier propre 

- prévoir des espaces pour les promenades des chiens et des distributeurs de sacs 

pour ramasser leurs crottes 
 

 

b) Cadre de vie 
 

- faire des plantations pour embellir le quartier et rendre moins présents les grands blocs 

de construction (murs végétalisés). 

- créer un potager dont les fruits seront vendus pour financer des projets de sorties ou 

goûters. 

- faire participer tous les habitants, même les enfants à l’entretien des espaces verts 

pour une préparation aux notions de la biodiversité (sensibilisation) 
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- penser à remplacer les éclairages par des éclairages solaires pour des économies 

d’énergie 

 

3/ Vie de quartier : 
 

 

- Valoriser les espaces verts 

Aires de jeux : Mieux adapter les aires de jeux (handicap et âges) 

Prévoir des créneaux horaires en fonction de la tranche d’âge afin de permettre à tous 

les enfants de jouer (et ne pas être témoins de comportement inadapté ex au skate 

parc où des jeunes fument de produits illicites en présence de jeunes enfants) 
 

 

- Sécurité routière : Renforcer la sécurité aux abords des écoles (dos d’ânes), plus de 

pistes cyclables et de places de stationnement. 
 

 

4/ Animation de quartier : 
 

 

- Proposer des défis pour le Téléthon 

- Organiser plus de sorties culturelles ou de loisirs pour les enfants 

- Créer de nouveaux lieux de distractions familiaux 
 

 

5/ Divers 
 

 

- Restauration scolaire : améliorer les plats de la cantine (plus de choix de plats 

(3)) au moins 1 fois par semaine, préparation étudiée par un chef étoilé 

- Soutien scolaire : gratuité pour les familles défavorisées 

- Informatique : retour de la salle informatique dans les 

écoles  

- Crèches : plus accessibles et moins chères 

- Loisirs création de nouveaux lieux comme un parc tout terrain pour sports 

extrêmes, salle de sport pour enfants… 
 

 

Au fur et à mesure des annonces de projets, les délégués ont réagi en demandant des 

éclaircissements ou en faisant des commentaires constructifs permettant de situer le 

cadre des projets. 
 

 

Certains enfants ont évoqué le désir de réaliser un projet qui n’était pas sur leur 

programme de campagne mais pourrait aider un camarade en difficulté d’intégration sur 

l’école. 

En effet sur les écoles du Point du Jour et du Nautilus, certains enfants nouvellement 

arrivés en France et ne maîtrisant pas la langue française sont confrontés à des 

situations d’incompréhensions de part et d’autre qui parfois déclenche un peu 

d’agressivité. 
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Retour sur la cérémonie d’intronisation du samedi 18/11/2017 
 

 

Les délégués s’accordent à dire qu’ils ont beaucoup apprécié la cérémonie. 

Le fait le plus marquant est la présence de monsieur JEANDON,  le maire et de certains 

de ces adjoints : M. SANGARE adjoint en charge de l’éducation, Mme. CARPENTIER en 

charge des actions sociales et l’intergénérationnel et Mme ROCHDI, conseillère en 

charge des conseils d’école, les centres de loisirs et la vie de quartier de l’Horloge. 

Les deux enfants les moins enthousiastes ont été déçus soit de partir trop tôt pour l’un et 

pour l’autre d’être venu trop tard. Un enfant trouve que le discours était un peu long. 
 

 
 

Rôles des délégués 
 

 

Cette phase à été amorcée par les remarques des enfants sur les règles qui leurs 

semblent importantes pour le bon déroulement des réunions. 
 

 

Au vu de la séance réalisée, ils ont pu noter l’importance de : 
 

 

- ne pas parler en même-temps que ses camarades 

- du respect du camarade (ne pas se moquer de ce qu’il dit afin de le laisser libre de 

s’exprimer 

- être attentif pour faire progresser le débat et ne pas répéter ce qui a déjà été dit 
 

 

La suite des remarques concernant le rôle des délégués et les règles à mettre en place 

sera faite lors de la prochaine réunion 
 
 

 Prochaine Réunion : 
 

 

le mercredi 

.06./12./2017. 
De 14h00 à 16h30 

7, Passage de l’Aurore Poursuite 
95800 CERGY LE HAUT Tel : 01 

34 32 06 06 
 

 

Ordre du jour : 
 

 

Administratif (Appel, récupération des autorisations parentales -sorties et 
photos) 

 
Règlement intérieur du conseil d’enfants (suite) 

 
Travail en groupe sur les projets. 

 
Vote des projets. 
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Goûter partagé 


