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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 04/04/18  

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

Adilson CORREIA 
 

 

ECOLE LE  
POINT DU JOUR 

 
Mehanna HAMACI 
Zakaria BOUBADDI  

  

Hamza AMMARI 
 Bilal HAMMA 

ECOLE LES 
ESSARTS  
 

Aïtem KAMECHE  
 

Ines TISSERANT 

ECOLE LE  
BONTEMPS  
 

Marwa BABIL  

ECOLE LE 
NAUTILUS  
 

Nolhan BAUHEMYS 
Maxime VERGER 

Dieynaba BADIANE 
Collin NAGALINGUM 

ECOLE LE 
HAZAY 
 

Soumaya AYEB 
Sarah AYAD  

Aby LEFEBVRE 
 

 
16 délégués présents dont  Olivia DANIEL 
7 absentes (4 excusés) : Anas OURHO, Emy ROCHE, Yasmine BOUKHEZNA, Manon FRANCIA 

DELGADO, Sydney POATY, Kellia MOUANDOU et Elyse MAMPUYA. 
   

 

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

 Temps de parole sur l’actualité 

 Projet rencontre de sportifs de haut niveau et rencontre sportive 
Visite du chef de service « Accompagnement Offre Sportive » : Mme CHAIGNON 
Bénédicte 

 Organisation des ateliers de jardinage près des écoles (suite). 
(Choix des emplacements et plantes vivaces). 
 
 

Temps de parole sur l’actualité 
 

Les délégués ont souhaité parler de la bravoure du colonel Arnaud BELTRANE qui a 

donné sa vie pour en sauver une autre. Beaucoup d’entre-eux ont fait la minute de 

silence en son honneur. Ceux qui ne l’ont pas faite en classe, l’ont faite chez eux d’eux-

mêmes. 

Les enfants ont été très choqués d’apprendre qu’encore aujourd’hui, il peut y avoir des 

personnes tuées pour la seule raison d’être juive. C’est l’assassinat de la vieille dame 

juive dans son immeuble qui leur a fait réaliser que ce malheur ne s’est pas éteint avec la 

fin de la seconde guerre mondiale comme ils pensaient. 

 

Visite de Mme CHAIGNON, responsable du service 
d’Accompagnement Offre Sportive 
 

Bénédicte CHAIGNON est venue avec son apprentie Océane, parler de son métier à 

travers des questions sur les pratiques sportives des délégués.  

Elle est en gestion des pôles sportifs, des créneaux de mise à disposition des salles de 

sports, de l’aide des associations et manifestations sportives. 

C’est Océane qui sera présente lors des rencontres des enfants avec les sportifs de haut 

niveau. 

Ont répondu favorablement à notre invitation : 

 

- Le club d’athlétisme pour une rencontre avec deux perchistes qualifiés aux 

championnats du monde : 

 Axel CHAPELLE (champion du monde junior 2014) et 

  Ninon GUILLON- ROMARIN championne de France 2016 et en salle en 

2018  

 La rencontre est prévue le mercredi 23/05/18 au Maradas. 

 

- Le club de taekwondo Elite propose de rencontrer le champion de France Dylan 

CHELLAMOOTOO. 

La rencontre est prévue le mercredi 06/06/18 aux Grès 
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- Une troisième rencontre est prévue avec le champion de France et d’Europe 

Florent AMODIO à une date non encore déterminée. 

La rencontre aura lieu à l’Aren’Ice. 

 

Sauf pour le patinage où les enfants seront simples spectateurs, les deux autres 

disciplines permettront aussi une initiation par les champions. 

 

Le déroulé type de ces rencontres : 

1- Assister à l’entrainement 

2- Initiation à la discipline 

3- Goûter 

4- Questions/Réponses avec les champions 

 

Organisation des ateliers de jardinage près des écoles  
 

Après avoir défini les avantages des plantes vivaces (facilité d’entretien et floraison 

chaque année, les enfants ont été divisé en 4 groupes. 

Ils ont consulté des magazines de jardinage et des catalogues de plantes afin de 

sélectionner des plantes : vivaces et colorées pour qu’il y ait des fleurs en toutes saisons. 

 

La commande à nos partenaires ( la ville et Jardiland) se fera sur cette base. 

  

 

 

 Prochaine Réunion : 
  

Le mercredi.02/05/2018. 
De 14h00 à 16h30 

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

Tel : 01 34 32 06 06 

 
 

  Ordre du jour : 
 

 Organisation de la récupération des questions pour les sportifs de haut 
niveau, dans les écoles 

 Organisation des ateliers de jardinage près des écoles (suite). 

 Déplacement près des écoles pour choisir les emplacements des 
plantations  

 Réalisation des panneaux à planter sur ces emplacements 
 


