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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 28/11/18 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

18 Délégués présents : 

ECOLE DES 
PLANTS 

Aby DIBATE 
Samia ANAFLOUSS 

Diane ADENKA 
Nahira-Nadé MADOU 

ECOLE DU 
CHEMIN DUPUIS 

Lou MENEGHETTI AUGUSTO 
Kellyssa DEMANDRILLE 

Penda TOUNKARA 
Jules DUHAMEL CAMPOS 

ECOLE DES 
TOULEUSES 

Ayoub MEGUENNI 
Saïda-Nour DELLOUL 

Amel BERMAOUI 
Gabriel DAVAIN 

ECOLE DES 
CHATEAUX 

Imad ALBAZE 
Latisha MARCHAL 
 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Jenna CHETTOUH 
Gabriel BACLET 

Raphaël DE SOUSA 
Sandra BIZID 

1 déléguée Absente excusée : Sion-Carmel FOUFOUNDOU 

1 délégué Absent : Hugo MENDY  

 

 
 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ DOUELLE Sandra 
 

 

 Ordre du jour : 
 
1. Point administratif 

2. Présentation des enfants 

3. Retour sur la cérémonie d’intronisation 

4. Rappel du fonctionnement du conseil, de la charte d’engagement et établissement des règles 

de vie avec les enfants 

5. Jeux de connaissance 
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1. Point administratif 
 
-Retour des autorisations remises (le jour de la cérémonie d’intronisation des délégués) 

signées  

-Signature par les enfants de la liste des présences journalières 
 
 

2. Présentation des enfants 
 

Les enfants se sont regroupés par deux afin de dessiner le portrait l’un de de l’autre et de 

le présenter au groupe complet avec les idées de projets de leur camarade. 

Tous les enfants, sauf le binôme concerné, cherchent à deviner de qui il s’agit.  

 

Ils ont pu constater certaines ressemblances entre eux sur les couleurs et sports préférés 
ou thématiques des projets. 
 
Globalement il y a eu : 

- 8 projets sur l’environnement (lutter contre la pollution, les déchets, les déjections 
canines) 

- 8 projets pour l’amélioration de la vie quotidienne (compléter les aires de jeux par 
des jeux pour des enfants de 8/12 ans, fleurir d’avantage le quartier et augmenter 
les offres d’animations de quartier) 

- 7 projets solidaires pour aider les personnes : handicapées, âgées, pauvres ou 
migrantes. 

 
 

3. Retour sur la cérémonie d’intronisation 
 
Les enfants ont tous apprécié la cérémonie. 
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4.   Constitution des règles de vie  
 
Les délégués ont constitué 4 groupes de réflexion composés de 4 ou 5 enfants afin de 

réfléchir aux points essentiels pour un bon fonctionnement des réunions. 

 

Groupe 1(Gabriel) Groupe de (Samia) Groupe de (Penda) Groupe de 
(Kellyssa) 

-s’écouter 
-se respecter 
-être poli 
-ne pas se battre 
-ne pas parler en 
même temps que 
les autres 
-ne pas passer sous 
les tables 
-ne pas s’insulter 
-ne pas jeter 
d’objets 

-s’écouter entre 
nous 
-se respecter et 
faire connaissance 
-partager 
-discuter pour 
trouver des accords 
pour améliorer le 
quartier en 
s’amusant 
-ne pas dire de gros 
mots 
-avoir son matériel 
-ne pas crier 
-ne pas couper la 
parole 
-être respectueux 
les uns et les autres 

-s’écouter 
-respecter ses 
camarades 
-réfléchir ensemble 
en groupe 
-discuter des projets 
-être poli 
-ne pas couper la 
parole à l’adulte ou 
enfant 
-lever le doigt pour 
prendre la parole 
-être sage (pas de 
bavardage inutile) 
-argumenter les 
idées  
-pas d’insultes 

-se respecter les 
uns et les autres 
-s’écouter 
-lever la main pour 
prendre la parole 
-ne pas bavarder 
-suivre les règles 
-ne pas faire de 
choses 
dangereuses 
-ne pas dormir 
pendant la réunion 
-ne pas chahuter 
pendant la réunion 
-ne pas interrompre 
les adultes et 
enfants  

 
Ce travail sera finalisé lors de la prochaine séance de travail. 
 

 Prochaine Réunion : 
 

le Mercred19/12/2018. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY  
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 
 

1) jeu de connaissance 
 

2) Retour sur la visite de l’Assemblée Nationale 

3) Petit Rappel du fonctionnement du conseil : travail autour du rôle du délégué et 

des règles de vie (suite) 

4) Classement et vote des projets 

5) Gouter partagé (apporter une boisson ou un gâteau) 


