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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 02/05/18  

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

 Délégués présents : 

ECOLE LE 
TERROIR  

Adilson CORREIA 
Kellia MOUANDOU 

 

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 
Emy ROCHE 

 
17 délégués présents et Olivia DANIEL 
5 absents (2 excusés) : Anas OURHO, Yasmine BOUKHEZNA, Manon FRANCIA DELGADO, 

Sydney POATY et Elyse MAMPUYA. 
   

 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ NICOLE Mickaël  
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 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). 
o Déplacement près des écoles pour choisir les emplacements des 

plantations  
o Réalisation des panneaux à planter sur ces emplacements 

 
 
Remise de l’ordre du jour aux délégués car convocations adressées par mail. 
Remise d’une invitation à participer à la commémoration du 8 mai 1944. 
 

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

Après avoir consulté les fiches des différents sportifs retenus pour la rencontre (fiche 

constituée à partir des informations trouvées sur internet), les délégués ont été missionné 

pour informer leurs camarades dans les écoles et noter leurs questions concernant la 

personne du sportif et sa disipline. 

Pour rappel, les sportifs sont : Axel CHAPELLE, Ninon GUILLON-ROMARIN 

(perchistes), Dylan CHELLAMOOTOO (taekwondo) et Anne-Sophie PICHON (patinage 

artistique) 

 

Des fiches individuelles avec les palmares des sportifs seront installées plus tard dans 

les écoles afin d’aider les camarades à trouver des questions à poser. 

 

Explication du principe de choix des sportifs que vont rencontrer les délégués. 

Chaque enfant peut choisir deux options car il est fort possible qu’au final chacun 

rencontre deux des trois sportifs En cas de manque de place, la différence se fera en 

fonction de l’assiduité de chacun.sur les réunions. 

 

Les délégués vont essayer de trouver comment communiquer ces informations par leurs 

propre moyen.et l’animatrice citoyenneté viendra en semaine 20 acompagner cette 

action (complément d’informations, supports et explications). 

 

Prise de note des choix des enfants. Un courriel sera envoyer aux familles pour confirmer 

ses choix en fonction des disponibilités des parents-accompagnateurs. 

 

 

Organisation des ateliers de jardinage près des écoles (suite) 
 

Les partenaires ne pourrons pas faire les dons de plantes que durant la semaine 21. 

Les séquences de jardinage programmées ont donc été annulées. Une date de repport 

devrait arriver utérieurement. 
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Décision commune de ce qui figurera sur le panneau à installer sur les emplacements de 

jardinage. 

Déplacement devant 3 des 6 écoles afin de désigner les emplacements de jardinage. 

 

 Prochaine Réunion : 
  

Le mercredi.20/06/2018. 
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 première rencontre de sportifs de haut niveau (perchistes) 

 Retour sur les ateliers de jardinage près des écoles 

 Point sur le projet de rencontre avec des personnes porteuses d’handicap.  

 Organisation de la fête de quartier (30/06/2018) 
 


