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 Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 21/11/2018 

 

 19 Délégués présents : 

ECOLE 
DUTERROIR  

Djibril HADJ LARBI 
Hatim ANAFLOUS 

Shaïnez FARROUDJ GABTENI 
 

ECOLE DU 
POINT DU JOUR  

Bréwal-Niaina LE BITOUX 
 

Esther PEGUIN 
 

ECOLE DES 
ESSARTS  
 

Julie RAULET 
Shauna CHEGHO 

Eva SINGHAVARA 
Sofia BOULANGER 

ECOLE DU 
BONTEMPS  

Wassim BEN JLILA 
Kadidiatou FADIGA 

Gaëlle NGATSEFE NARCY 
 

ECOLE DU 
NAUTILUS  

Imem TIZI 
Lorenzo FEREOL 

Joan NEEZ 
Dieynaba BADIANE 

ECOLE DU 
HAZAY 

Célia MEDDAR 
Lucas PEYROL LOPES DOS 
SANTOS 

Janelle LEFI 
 

 2 absentes excusées : Lina BEN ARFA et Elodie CATAN 

 4 absents : Maïssa NASRI, Samira HOSSINE ABDELLAH, Noémie N’GUESSAN et Shaïness 
GUEYE 

 

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

 
 
 Ordre du jour : 
 

 Point administratif 

 Présentation des enfants 

 Retour sur la cérémonie d’intronisation 

 Rappel du fonctionnement du conseil, de la charte d’engagement et établissement des 
règles de vie avec les enfants 

 Jeux de connaissance 
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• Point administratif 
 

- Retour des autorisations signées, remises le jour de la cérémonie d’intronisation des délégués 

- Signature par les enfants de la liste des présences journalières. 

 

 

 Présentation des enfants 
 

Les enfants se sont chacun présentés en précisant leur nom, prénom, école classe, idées de 

projets pour lesquelles ils ont été élus et pour finir ce qu’ils ont pensé de la cérémonie 

d’intronisation organisée pour leur prise de fonction. 

 

Ils ont pu constater que certains projets sont identiques ou assez proches. 

 

Globalement il y a eu : 
- - 5 projets sur l’environnement (lutter contre la pollution, les déchets, les déjections 

canines) 
- - 12 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) 

- - 1 projets solidaires pour aider les personnes sans domicile fixe 
- - 5 projets sur la sécurité (favoriser la circulation à vélo ou à pieds pour les écoliers et 

autres, installer un feu tricolore près du Nautilus, poser des radars pour réduire la 
vitesse…) 

 

 

• Retour sur la cérémonie d’intronisation 
 

Tous les enfants présents ont assisté à cette cérémonie et l’ont apprécié. 

Ils ont regretté le manque de place autour de la table du conseil municipal et propose de retirer les 

plantes la fois prochaine pour gagner quelques places. 
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• Rappel du fonctionnement du conseil 
 

Les délégués ont constitué trois groupes de réflexion composés de six enfants afin de réfléchir 

aux points essentiels pour un bon fonctionnement des réunions. 

 

Groupe 1 (Atim, Gaëlle, 

Célia, Joan, Eva, Esther) 

Groupe 2 (Djibril, Wassil, 

Djénaba, Imen, Janelle, 

Sofia) 

Groupe 3 (Shaïnez, 

Lorenzo, Kadidiatou, 

Shauna, Brewal-Niaina, 

Lucas) 

Respect : 

-pas de gros mots, 

-pas de violence 

-pas d’harcèlement 

-pas de provocation 

-pas de moquerie 

-pas d’énervement 

-pas de crie 

-ne pas couper la parole 

-pas de vol 

-pas de vengeance 

Respect : 

-pas de violence 

-pas d’insulte 

-pas de moquerie 

-pas d’exclusion 

-ne pas craindre de dire ses 

idées 

-être ponctuel 

-être agréable avec les 

autres 

-être poli avec tout le 

monde 

-s’exprimer sans crainte 

- toujours accepter les 

autres avis 

Respect ; 

Discuter entre nous 

-permettre à tous de 

s’exprimer 

-s’écouter 

-rapporter à manger 

-venir avec son matériel 

-entretenir ses affaires 

-ne pas couper la parole 

-être organisé 

-respecter tout le monde 

-être gentil prêt à aider 

l’autre 

 
 

• Parole aux délégués : 
 

Les enfants ont parlé de problèmes dus à des comportements irrespectueux et un manque 

d’hygiène notamment dans les toilettes de leurs écoles (manque de papier-toilette ou essuie-main 

car certains gaspillent le matériel) 

Il a été également soulevé un manque d’intimité. 

Les délégués ont proposé d’équiper tous les toilettes de sèche main électrique pour une meilleure 

hygiène et de réfléchir à trouver un moyen pour plus de respect entre les enfants dans ce lieu 

incontournable… 
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 Prochaine Réunion : 

  
le mercredi 05/12/2018 

De 14h00 à 16h30 
7, Passage de l’Aurore 

Poursuite 95800 CERGY LE HAUT 
Tel : 01 34 32 06 06 

 
  Ordre du jour : 
 

 
  

 Petit jeu de connaissance 
 

 Retour sur la visite de l’Assemblée Nationale 

 Rappel du fonctionnement du conseil : travail autour du rôle du délégué et des règles de vie 

(suite) 

 Classement et vote des projets 

 Goûter partagé (apporter une boisson ou un gâteau) 


