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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 07/ 03/ 18  

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

 
Adilson CORREIA 
Kellia MOUANDOU 

 
Anas OURHO 

ECOLE LE 
POINT DU JOUR  

 
Mehanna HAMACI 
Zakaria BOUBADDI  

  

Bilal HAMMA 
Hamza AMMARI 

 
ECOLE LES 
ESSARTS  
 

 
Aïtem KAMECHE 
Ines TISSERANT 

ECOLE LE 
BONTEMPS  

Marwa BABIL  

ECOLE LE 
NAUTILUS  

Nolhan BAUHEMYS 
Maxime VERGER  

Dieynaba BADIANE 
Collin NAGALINGUM 

ECOLE DU 
HAZAY 

Soumaya AYEB 
Sarah AYAD  

Aby LEFEBVRE 
Emy ROCHE 

 
18 délégués présents et Olivia DANIEL 
4 absents : Elyse MAMPUYA, Yasmine BOUKHEZNA, Manon FRANCIA DELGADO et Sydney 
POATY 
  

 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ Mickaël NICOLE 

 

 Ordre du jour : 
 

-- Visite de Madame CATALA du « Cergy, ma ville » 

- Ateliers tournants sur les handicaps 

- Retour sur le passage dans les classes et la collecte pour EMMAÜS 
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Suite à un changement d’affectation de son lieu de travail, Anne-Marie n’est plus en 
mesure d’assurer son rôle d’animatrice binôme sur le conseil d’enfants. 
C’est Mickaël qui va la remplacer. Elle essayera de passer dire aurevoir aux enfants à la 
prochaine réunion. 
 
Présentation de Mickaël : 
Il est animateur et intervient sur les écoles du Hazay sur le temps du midi, auNautilus sur 
les TAP et au Essarts sur l’accueil de loisirs. Certains délégués le connaissent déjà. 
 

1 Visite de Madame CATALA du « Cergy, ma ville » 
 

Suite à la présentation de Mickaël, Christine DESSANE et Catherine CATALA se sont 

présentées. 

Madame DESSANE travaille à l’hôtel de ville, elle est la responsable du pôle Conseils 

Ressouces et Pédagogie (CRP) qui est un service qui travaille en transversalité avec les 

accueils de loisirs, les écoles et services de la ville pour accompagner les projets. Elle 

est également responsable des animatrices citoyenneté en charge des conseils d’enfants 

Amélie et Nadine. Dans ce cadre elle accompagne madame CATALA pour sa visite dans 

les différents conseils d’enfants de la ville. 

 

Madame CATALA est rédactrice en chef du journal communal de la ville de Cergy. 

Ce journal est un mensuel qui sert à renseigner les Cergyssois sur ce qui se déroule 

dans leur ville. C’est un médias de la presse écrite. Il existe d’autres supports de médias 

comme la télévision et et la radio. 

Le projet des « P’tits rédacteurs » a débuté l’année passée avec trois enfants de chaque 

conseil d’enfants qui ont écrit deux articles dans le journal de mai 2017. 

Cette année en plus des délégués, deux écoles participent au projet. Ces écoles sont  le 

Bontemps et la Justice. 

 

L’organisation du projet sera copiée sur celle de l’an passé et trois enfants seront 

sélectionnés parmi les volontaires. 

Ont été tirés au sort Mehanna, Zakaria et Soumaya. Par sécurité des remplaçants ont 

également été tirés au sort : Marwa, Collin et Ines. 

 

 

2 Ateliers tournants sur les handicaps 
 

Ciné-débat : 

 

Après la projection d’un petit film d’animation , les enfants ont débattu sur 

 ce qu’est le handicap, les difficultés de vie quotidienne que peuvent rencontrer les 

personnes porteuses d’handicap et les expériences des enfants sur le sujet. 

Une des enfants directement concernée par le sujet a témoigné sur son expérience et 

répondu aux questionnements des camarades. 
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Ateliers : 

-Lecture en braille 

-Observation avec des lunettes représentant différents handicaps visuels 

 

Une autre séance sera réalisée avec le test d'un fauteuil roulant emprunté à un 

camarade au cours d’une autre séance de réunion. 

 

 

3 Retour sur le passage dans les classes et la collecte pour 
EMMAÜS 
 

En vu de la préparation de la prochaine visite de la mairie et de la présentation des 

projets à monsieur le maire, le dernier point sera vu ultérieurement. 

 

Les délégués ont répondu à un quiz sur la citoyenneté sous le format d’un powerpoint. 

 

 

 

 

 Prochaine Réunion : 
  

le mercredi 28./03/2018. 
De 14h00 à 16h30 

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

Tel : 01 34 32 06 06 

 
 
 

  Ordre du jour : 
 
 

 Retour sur la visite de la mairie et la présentation des projets à monsieur le Maire 
 Retour sur le projet des « P’tits rédacteurs » 
 Organisation des atelier de jardinage près des écoles. 
 Point sur les autres projets 


