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Conseil d'Enfants De Quartier  
Coteaux 

Compte-rendu de la réunion du 30 mai 2018 

 
 

Lieu : Maison de quartier des Linandes  
Horaires : de 14h à 16h30 

 
 
Délégués présents : 
  
Ponceau : Zakaria, Nikita, Stacy, Luna 
Justice : Lauriane, Matis, Nathan, Olivya 
Linandes : Coray, Jade, Aliyah, Naïssa 
Chênes : Wassim, Ema, Issa, Kyran 
 
 
17 délégués présents sur 17. 
 
 

 Animateurs: Morgan Bouriel (en remplacement d’Amandine Dager) & Amélie Bentz. 
 

 

Ordre du jour: 

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

 Bilan du bal  
 

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

Les enfants ont reçu un exemplaire du journal « Ma ville » et ont découvert les articles écrits pas les 

enfants délégués de quartier et ceux de la Justice et du Bontemps. 

Ensuite, les élus ont échangé sur des informations concernant les écoles, ou entendues à la 

télévision : 

Informations concernant la ville de Cergy 

- Une journée de la Glisse a eu lieu au Ponceau avec des trottinettes frestyle, des fauteuils 

roulants à tester… 

- Les écoles de la Justice et des chênes ont participé à un inter-tap de handball 

- Les jeunes de l’équipe de basket “les spartiates” de Cergy-Pontoise ont été qualifiés pour le 

« Final Four Super Elite Region » (championnat régional élite) 

 

Informations concernant les autres villes en France 

- Mamoudou Gassama, un migrant malien, a sauvé un enfant suspendu au balcon d’un 

appartement 

- Un attentat a eu lieu à Liège en Belgique 

- Un homme âgé aurait agressé une petite fille, il y a une enquête en cours 

- Mariage du Prince Harry et de Megan Markle 

- Une fête médiévale a eu lieu à Pontoise (sur le thème du Moyen-âge, avec de spectacles, 

des ateliers…) 

- La commission européenne a proposé une loi pour interdire certains déchets plastiques 

comme les couverts et les cotons tiges (à partir de 2019, dans tous les pays européens). 

 

 Bilan du bal  
 
1. Les enfants ont repris leur fiche-projet et relu les objectifs du projet  

 
- danser : un bon groupe d’enfants a dansé 

- s’amuser : les enfants se sont amusés pour la plupart 

- s’habiller de façon spéciale : les enfants se sont déguisés, ils ont porté des accessoires, 
mais c’est dommage que tout le monde n’ait pas joué le jeu 

- rencontrer d’autres personnes : les délégués n’ont pas eu l’impression que beaucoup 
d’enfants aient fait des connaissances (certains se connaissaient déjà, même s’ils étaient 
dans différentes écoles, d’autres sont plutôt restés entre copains) 
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2. Ils ont particulièrement aimé : 

 
- Accueillir les invités 
- Le buffet du goûter (qui était beaucoup mieux organisé que l’année dernière) 
- Le photo-mime 
- Le concours de talents 
- La musique 
- Les temps de chorégraphies 
- Et pour les enfants concernés : Animer sur scène « tu ris tu perds », être la mascotte, être la 

reine 
 
3. Ils ont moins aimé : 

- Le fait que le micro ne marchait pas bien 
- Le déroulement du jeu « tu ris tu perds » qui n’a pas très bien marché 
- Le manque de participants au concours de talents 
- Quelques enfants ont voté deux fois à l’élection du roi et de la reine du bal 
- Pour une personne : la chorégraphie 

 

 Projet de tournoi multisports :  

 

1. Remplissage collectif de la fiche-projet : Les enfants ont repris leur fiche-projet et 
rappelé les objectifs déjà notés : 

- S’amuser 

- Faire connaissance 

- Se dépenser 

- Se détendre et profiter 

 

Le tournoi se déroulera de 14h30 à 17heures à la Justice. 

Il est destiné aux enfants du quartier de 9 à 11 ans. 

Les personnes qui vont nous aider seront : l’association Cergy Handball, l’association 
E.A.C.P.A. (Entente Agglomération Cergy-Pontoise Athlétisme), et Aida Ndiaye (pour le 
basket). 

Les délégués auront 3 invitations chacun et l’accueil de loisirs de la Justice sera aussi invité 
(9/11 ans). 

 

2. Propositions et vote des challenges sportifs par les enfants : il y aura des petits 
matches sur les pôles hand et basket, et des petits défis sur le pôle athlétisme. 

 

3. Voici les autres décisions prises: 

 

- Le temps que tout le monde arrive, les enfants peuvent commencer à s’entrainer sur les 

terrains 

- Lorsque les enfants arrivent, ils sont répartis en équipes 

- Les équipes auront des couleurs de chasubles pour les différencier 

- Les noms d’équipes seront déjà préparés à l’avance par les délégués 

- Les délégués seront arbitres, accompagnés d’un adulte 

- Si un des joueurs ne respecte pas les règles : on prévient d’abord l’animateur, ensuite carton 

jaune, qui peut aller jusqu’au rouge en fonction de l’action (2 cartons jaunes avant le carton 

rouge/ carton rouge = 5 minutes de sortie) 
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- On compte les points pour les petits matchs mais on ne fait pas de classement final pour les 

trois pôles. 

 

 

4. Listing du matériel nécessaire : 

 

- Sifflets 

- Ballons de hand 

- Ballons de basket 

- Matériel d’athlétisme (en fonction des choses choisies avec l’EACPA le 13/06) 

- Chasubles 

- De l’eau 

- Chronomètres 

- Feuilles de matches 

- Compteur de points (à emprunter ou à fabriquer) 

- Mini-feuilles cartonnées jaunes et rouges 

 

5. Invitation 
 

- La forme sera la même que pour le bal, mais on change les couleurs. Ce sera vert et bleu. 

- L’image des enfants sera supprimée pour devenir une photo de sportifs de hand, de basket 

et d’athlétisme connus, avec une bulle de BD qui invite au tournoi. 

 
 

 Fête de quartier 

La fête des Coteaux aura lieu le samedi 16 juin au parc des Linandes, de 12h à 21h. 

Amélie propose aux délégués de tenir un stand de 14 à 17h (en alternant avec des temps de 

jeux libres). 

Les délégués sont partants, ils proposent comme activité de stand : 

- découvertes de spécialités culinaires de différents pays (avec pourquoi pas des aliments 
payants et l’argent serait reversé à une association) 

- maquillage (visage et tatouage sur les bras) 
- origami 
- concours de dessins 
- tir à l’arc. 
 
Amélie va voir avec Laurine et Sandrine (qui s’occupent de l’organisation de la fête) si ces 
activités ne sont pas déjà prévues. Ensuite elle reviendra vers les enfants. 
 

 

Ordre du jour de la séance du 13/06 

 
 lecture du compte-rendu et point sur l’actualité 

 rencontre avec les associations EACPA et Cergy Handball à la Justice : déroulement, rappel 

des règles, mise en situation, échanges sur les missions de chacun et répartition des rôles 

 point sur la fête de quartier et le conseil des jeunes 

 


