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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 06/12/17  

 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

 
Adilson CORREIA 
Kellia MOUANDOU 

Elyse MAMPUYA 
Anas OURHO 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

 
Mehanna HAMACI 
Zakaria BOUBADDI  

  

Hamza AMMARI 

 
ECOLE LES 
ESSARTS  
 

Yasmine BOUKHEZNA 
Manon FRANCIA DELGADO 

Aïtem KAMECHE 
Ines TISSERANT 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

Sydney POATY 
Marwa BABIL 

 

ECOLE LE 
NAUTILUS  

Nolhan BAUHEMYS 
Maxime VERGER  

Dieynaba BADIANE 
 

ECOLE DU 
HAZAY 

Soumaya AYEB 
Sarah AYAD  

Aby LEFEBVRE 
Emy ROCHE 

 
20 délégués présents  

1 absent : Bilal HAMMA  
1 absent excusé : Collin NAGALINGUM 

1 invitée : Olivia DANIEL 
  

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

 

 Ordre du jour : 
 

- Administratif (Appel, récupération des autorisations parentales –sorties /photos) 
-  Règlement intérieur du conseil d’enfants (suite) 
-  Travail en groupe sur les projets. 
- Vote des projets. 
-  Goûter partagé 
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1 Administratif 
 
Points d’ordre administratifs : 
 
- appel par signature de la feuille de présence 
- récupération des autorisations parentales 
- distribution des photos de la cérémonie, du « Cergy ma ville » de décembre et du 
programme des fêtes de fin d’année sur l’ensemble de la ville  
…et une lecture de l’ordre du jour. 
 

2 Règlement intérieur du conseil d’enfants (suite 
 

Après un rappel de ce qui avait été dit lors de la réunion précédente, les délégués ont 
procédé à une lecture commentée des chartes d’engagement (celles signées lors de la 
composition des dossiers de candidatures et celle signée en mairie à l’occasion de la 
cérémonie). 
 
Chacun a pu s’exprimer sur les aspects de respect, de tolérance…et d’exemplarité  à 
avoir. 
 

3 Travail en groupe sur les projets 
 

Les délégués ont eu à exercer leurs talents dans l’élaboration d’une affiche qui les 

représentaient (eux) et leur projets. 

 

Ces affiches n’ont pas pu être finalisées avant la venue de notre invitée. Elle le seront sur 

un temps périscolaire. 

 

Les délégués vont avoir au cours de l’année une aide en la personne d’Olivia, une 

ancienne camarade de l’école du Terroir actuellement déscolarisée. 

En effet, Olivia a demandé malgré son jeune âge (8 ans) à s’impliquer activement aux 

projets d’amélioration du quartier avec le conseil d’enfants. 

Elle sera présente à certaines réunions. Elle a choisi de commencer par le suivi complet 

d’un des projets qui sera voté. 

Le goûter partagé est un moyen convivial tout trouvé pour une rencontre avec tous les 

délégués. 

 

 Prochaine Réunion : 
 

le mercredi 10/01./2018. 
De 14h00 à 16h30 

7, Passage de l’Aurore 
95800 CERGY LE HAUT 

Tel : 01 34 32 06 06 
 

  Ordre du jour 
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- Finalisation des affiches  
- Présentation des projets choisis pour le vote 
- Désignation de trois projets pour l’année par vote 
- Invitation : des étudiants de la fac de Cergy qui viendront proposer une 

collaboration sur un projet de solidarité  
- Animation : quiz sur la connaissance du quartier 


