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Conseil d'Enfants De Quartier  
Bord d’Oise  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 19/12/18 

 
 

Lieu : Maison de Quartier des Touleuses 

Horaires : 14h00 à 16h30 
 

19 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 

Hugo MENDY 
Latisha MARCHAL 
Sion-Carmel FOUFOUNDOU 

ECOLE DU 
VILLAGE 

Jenna CHETTOUH 
Gabriel BACLET 

Raphaël DE SOUSA 
Sandra BIZID 

1 déléguée Absente excusée : Imad ALBAZE 

 
 

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

 

 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) 
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En entrée de séance, Nadine donne des informations :  
 
-La participation de trois enfants au projet « Poids plume » : 
Pour ce projet, 3 délégués de chaque conseil d’enfants feront des interviews dans le 
quartier afin de prendre les impressions des habitants pour écrire un article dans le 
journal municipal « Cergy, ma ville » pour les 50 ans de Cergy. 
Les participants doivent être disponibles les dates suivantes : 
 -16/01/19 -20/03/19 10/04/19 13/04/19 
 
Nadine a adressé un mail explicatif à tous les délégués afin de recueillir une liste des 
enfants intéressés. 
Un tirage au sort sera organisé en fin de séance après avoir complété cette liste avec les 
derniers volontaires. 
 
-Visite de l’assemblée nationale : 
Une troisième visite à l’Assemblée Nationale a été programmée le samedi 25/05/19, afin 
que les 100 délégués puissent aller visiter ce lieu symbolique car 20 d’entre eux 
n’avaient pas pu trouver de place sur les deux dates du 01/12/18 et 16/02/19. 
 
-Nettoyage du quartier des Touleuses le 03/01/19 : 
Le conseil des jeunes organise un nettoyage du quartier. 
Nadine enverra par mail le flyer à tous les enfants pour les inviter à participer en famille. 
 
Un retour est fait sur la séance de novembre, suivi du jeu de connaissance 
 

1. jeu de connaissance 
 
Ce jeu visait à aider les enfants à identifier ce qui les unit et ce qui les différencie de 
façon visuelle. 
Les enfants concernés par l’affirmation énoncée par Nadine se lève. 
 
Par exemple : 
- Tous les enfants sont délégués de quartier, mais un seul d’entre eux est délégué de 
classe 
- Il y a 11 filles et 6 garçons présents 
- 17 enfants donc tous aiment le sport, 11 le foot, 6 le tennis et 6 le hockey sur glace.  
- 16 enfants connaissent la mairie (un seul ne la connait pas) et 6 ont déjà vu le bureau 
du maire 
 

2. Retour sur la visite de l’Assemblée Nationale 
 

Les 8 enfants ayant participé à la visite l’ont apprécié : « C’est trop bien surtout la 

bibliothèque et la salle de réception ». 

Cette visite s’est faite en compagnie de notre élue déléguée aux centre de loisirs, 

Keltoum ROCHDI, et nous avons eu la visite de notre député Aurélien TACHÉ. 

 
 

3. Travail autour du rôle du délégué et des règles de vie  
 
Rappel des engagements du délégué : 
 
- Echanger et agir dans la vie quotidienne à travers des projets 
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- Appréhender sa place de citoyen dans la ville (droits et devoirs du citoyen) 
- Représenter la parole de ses camarades  
 
Pour assurer ses engagements, il faut : 
 
- être présent à toutes les réunions 
- donner le bon exemple aux autres camarades 
- avoir un bon comportement  
- essayer de réaliser tous les projets 
- donner des idées 
- informer les autres enfants sur les écoles. 
 

4.  Classement et vote des projets 
 
Les délégués ont placé chacun de leurs projets sur des affiches par catégorie : 

- Solidarité 
- Animation et Vie de quartier 
- Environnement 
- Divers. 

Les projets très proches ont été regroupés. Au final 18 projets se sont trouvés en 
concurrence. 
 
Les projets votés sont :  
.  

- Aider les personnes ayant peu de ressources 
- Apprendre les gestes de premiers secours 
- Sensibiliser les habitants (des immeubles) au tri sélectif 

 
 

5.  Gouter partagé 
 
Les délégués ont apporté de quoi prendre un agréable goûter. 
Il y avait de quoi satisfaire tous les goûts : gâteaux, beignets, boissons gazeuses, jus de 
fruits et bonbons.  
C’est un avant-goût des fêtes ! 
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Prochaine Réunion : 
 

le Mercredi 23/01/2019. 
De 14h00 à 16h30 

Maison de Quartier des Touleuses 
Place des Touleuses 

95800 CERGY  
Tel : 01 34 33 46 55 

 
 

  Ordre du jour : 
 
 

1) Travail par groupe sur les projets et restitution en grand groupe 
 

2) Point informations : retour sur le nettoyage de quartier et la première séance du 
projet « poids plume » 
 

3) Parole aux délégués sur l’actualité 
 

4) Temps de jeux éducatifs 
 


