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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 11 avril 2018 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes  

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Ponceau : Nikita, Stacy, Yaëlle, Luna, Zakaria 

Justice : Nathan Matis, Olivya, Lauriane 

Linandes : Jade, Coray, Naïssa 

Chênes : Issa, Wassim, Kyran 

 

Délégués absents: Aliyah (Linandes) et Ema (Chênes) 

 

15 délégués présents sur 17. 

 

 

 Animateurs: Amandine Dager & Amélie Bentz. 

 

 

Ordre du jour : 

 

 Retour sur la visite à l’hôtel de ville du 24 mars, sur le projet journal et échanges libres 

sur l’actualité  
 

 Avancement du projet bal :  

- Choix des missions des délégués le jour J  

- Liste du matériel nécessaire  

- Fabrication des décorations  

- Echanges sur la musique  

 

 Grande fête du quartier : recensement des enfants volontaires et vote des activités du stand 

(16/06)  

 

 Goûter  
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 Retour sur la visite à l’hôtel de ville du 24 mars, sur le projet journal et échanges libres 

sur l’actualité  
 Les enfants ont discuté de la visite en mairie avec le maire et les délégués des autres 

conseils de Cergy.  

Ils ont particulièrement apprécié : 

-  le passage dans le bureau du maire et l’accueil de Keltoum Rochdi,  

- aller à la police municipale, 

- voir la salle de l’accueil téléphonique  

- poser les questions au Maire 

-  présenter leurs projets 

- Le buffet de nourriture à la fin. 

 

Ils ont moins aimé :  

- le temps des questions, trop long, dans la salle du conseil 

-  la partie visite des démarches administratives,  

- et pour certains : le bureau du Maire (trop long) et la visite de l’accueil. 

 

 Ensuite les enfants ont parlé de quelques sujets d’actualité : 

- la visite de François Hollande à Cergy 

- le droit de grève et celle des étudiants dans les universités.  

 

 Avancement du projet bal :  

 Fabrication des décorations  

Les enfants ont été répartis en groupes pour préparer les décorations.  

Voici ce qui a été fait ou commencé : 

-  Masques et nœuds papillon 

- Bonbons kawaïï 

- Guirlandes de fanions « candy dance » 

- Faux bonbons pour la pyramide  

- Couronnes pour le roi et la reine du bal 

-  
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 Choix des missions des délégués le jour J  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie verra plus tard avec Aliyah et Ema ce qu’elles ont envie d’avoir comme mission. 

 

 Echanges sur la musique  

Nous n’avons pas eu le temps d’aborder ce point. 

 

 Grande fête du quartier : recensement des enfants volontaires et vote des activités du stand 

(16/06) : nous n’avons pas eu le temps non plus d’aborder ce point. 

 

 Goûter  
  La séance s’est achevée par un petit goûter. 

 

Le prochain rdv du conseil est le 9 mai, pour le bal costumé, à la maison de quartier. 

 

La prochaine réunion sera le mercredi 30/05. 

Ordre du jour : 

1. Echanges sur l’actualité, retour sur l’article de journal rédigé par un groupe de délégués 
 

2. Bilan du bal 
 

3. Projet tournoi multisports :  

- Remplissage collectif de la fiche-projet : objectifs, lieu, date, partenaires, déroulé global de 

l’après-midi, comment informer les enfants de notre projet ? 

- Propositions et vote des challenges sportifs par les enfants 

- Listing du matériel nécessaire 

- Invitations : choix des couleurs et du texte. 

Missions Délégués 

Accueillir les enfants invités Matis, Jade, Wassim, Coray 

Animer le jeu « tu ris, tu 

perds » sur scène 
Luna, Nikita ,Stacy 

Animer le jeu « photo-mime » 

sur scène  
Olivya, Nathan 

Animer le concours de talents 

sur scène 
Naïssa, Kyran, Issa 

Compter les votes pour le roi 

et la reine 
Olivya, Yaëlle 

Annoncer les résultats de 

l’élection sur scène 
Lauriane 

Porter le costume de mascotte Olivya, Zakaria 

Proposer aux invités de donner 

leur avis sur une affiche 
Naïssa, Nathan 


