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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 17 janvier 2018 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes  

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Ponceau : Nikita, Stacy, Yaëlle, Luna, Zakaria 

Justice : Matis, Nathan, Olivya, Lauriane 

Chênes : Wassim, Ema, Kyran, Issa 

 

Délégués absents: aucun  

Délégués excusés : aucun 

 

17 délégués présents sur 17. 

 

 

 Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 

Ordre du jour: 

 Lecture du compte-rendu de la séance du 13 décembre 

 Echanges libres sur l’actualité 

 Jeu des prénoms 

 Jeu « les différentes étapes d’un projet » 

 Premier travail sur les deux projets : les objectifs et les partenaires 

 Présentation du projet de concertation pour l’aire de jeux des Linandes 

 Intervention d’étudiants de Cergy pour présenter le projet avec l’association Emmaüs 
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 Lecture du compte-rendu de la séance du 13 décembre 

Les enfants ont lu oralement le compte-rendu de la dernière séance. 
 

 Echanges libres sur l’actualité 

Les délégués ont parlé des activités sportives qu’ils vont réaliser avec la classe (exemple : kayak) et aux 

TAP  (exemple : tournoi de foot). Ils ont aussi évoqué des voyages scolaires prévus. 
 

 Jeu des prénoms 

Les enfants ont chacun tiré au sort une étiquette avec le prénom d’un autre délégué, ils devaient le retrouver, et 

lui demander dans quelle école il était. 

Ils ont trouvé ce jeu relativement facile. 
 

 Jeu « les différentes étapes d’un projet » 

Il existe 10 étapes à suivre lorsqu’on veut réaliser un projet. 

Les enfants ont été répartis en groupes de deux, et ont reçu une petite fiche avec une étape correspondant aux 

moments à respecter pour mener à bien un projet. 

Le but du jeu était de remettre toutes les étapes dans l’ordre, en discutant avec ses coéquipiers, et aller placer 

son étape devant le numéro correspondant au sol.  

Avec un peu d’aide de la part des animatrices, les enfants ont réussi à remettre les étapes dans l’ordre, mais le 

jeu n’était pas évident.  

Un document résumant les dix étapes dans l’ordre leur a été remis, puis a été collé dans le carnet. 

Enfin, deux autres feuilles ont été distribuées, avec un tableau des étapes et des cases à remplir tout au long  de 

l’année pour chaque projet, avec les animatrices. 
 

 Intervention d’étudiants de Cergy pour présenter le projet avec l’association Emmaüs 

Un groupe d’étudiants de l’université de Cergy-Pontoise propose au conseil d’enfants de participer à un projet 

de collecte d’objets pour l’association Emmaüs. L’objectif est de faire connaître le magasin de Cergy aux 

enfants et parents, de fournir plus de choses à vendre aux compagnons, et d’expliquer aux enfants que 

l’association donne un travail aux compagnons grâce aux dons et à la vente de ces objets. 

Les jeunes ont expliqué le projet aux enfants : ils ont besoin d’aide pour collecter le plus d’objets possible, et 

demandent aux délégués d’en parler à un maximum de personnes dans les écoles.  

Les délégués sont volontaires (15 sur 17). Ils avaient certaines questions à poser aux étudiants.  

En résumé, on peut donner : 

- Des petits objets entrant dans le carton et ne prenant pas toute la place 

- Des objets propres et en bon état 

- Exemples : des vêtements, des jouets qui fonctionnent, des livres, des rollers…  

On ne peut pas donner par exemple de vélos, trottinettes ou télévision au moment de la collecte. Ces grands 

objets peuvent être donnés directement au magasin par les enfants et leurs parents (s’ils sont propres et en bon 

état). 

La collecte aura lieu sur deux semaines, du lundi 5 au vendredi 16 février. 

 

 



  3 

 Premier travail sur les deux projets : les objectifs et les partenaires 

En grand groupe, les enfants ont proposé des choses pour les objectifs des deux projets, et les ont noté dans 

leurs tableaux. 
 

Les objectifs du tournoi multisports : 

- Pour s’amuser 

- Pour se dépenser 

- Pour profiter et se détendre 

- Pour faire connaissance 

Les objectifs du bal costumé : 

- Pour danser 

- Pour s’habiller de façon spéciale 

- Pour s’amuser 

- Pour rencontrer d’autres personnes 

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder la question des partenaires.  

Nous avons toutefois parlé de l’endroit et de la date du bal, afin de mieux anticiper les réservations de salle 

possibles. Les délégués souhaitent que le bal se déroule dans la salle de spectacle de la maison de quartier 

plutôt que dans un accueil de loisirs. 

Nous avons évoqué la date du mercredi 28 mars, mais Amélie doit vérifier si la salle est libre ce jour-là. 
 

 Présentation du projet de concertation pour l’aire de jeux des Linandes 

L’aire de jeux du parc des Linandes va être réaménagée. En mairie, la direction de la participation citoyenne et 

de la communication s’occupe de ce projet. Il a été demandé aux délégués s’ils voulaient proposer des idées. 

Une concertation a lieu le mercredi 31 janvier à la maison de quartier de 14h à 17h. 

L’objectif est de récolter les idées des enfants délégués, des enfants de l’accueil de la Justice et des autres 

enfants du quartier avec leurs parents. 

10 délégués se sont montrés intéressés : Jade, Alyah, Olivya, Zakaria, Issa, Stacy, Luna, Naïssa, Lauriane et 

Matis. Des mots ont été distribués pour informer les parents. 

 
 

Ordre du jour de la réunion du 7 février : 

 

 Lecture du compte-rendu du 17 janvier 

 Retour sur la concertation de l’aire de jeux des Linandes 

 Point sur l’actualité 

 Avancement du projet de bal ; date, horaires, âge, thématique ou non, quelles type d’animations 

 Projet journal :  

- rencontre avec Catherine Catala (rédactrice en chef du journal Cergy, Ma ville) 

- sondage des intéressés et tirage au sort 

 Avancement du projet de tournoi multisports : lieu, horaires, âge, quel type de sport 

 


