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Conseil d'Enfants De Quartier  
Cergy le Haut  

  

Compte-rendu de la réunion du mercredi 05/12/2018 

 
 

22 Délégués présents : 

ECOLE 
DUTERROIR  

Djibril HADJ LARBI 
Hatim ANAFLOUS 
Elodie CATAN 

Shaînez FARROUDJ GABTENI 
Maïssa NASRI 

ECOLE DU 
POINT DU JOUR  

Lina BEN ARFA 
Esther PEGUIN 
 

ECOLE DES 
ESSARTS  
 

Julie RAULET 
Shauna CHEGHO 

Sofia BOULANGER 

ECOLE DU 
BONTEMPS  

Wassim BEN JLILA 
Kadidiatou FADIGA 

Gaelle NGATSEFE NARCY 
Shaïness GUEYE 

ECOLE DU 
NAUTILUS  

Imem TIZI 
Lorenzo FEREOL 

Joan NEEZ 
Dieynaba BADIANE 

ECOLE DU 
HAZAY 

Célia MEDDAR 
Lucas PEYROL LOPES DOS SANTOS 

Janelle LEFI 
Samira HOSSINE ABDELLAH 

 
2 absentes escusées : Eva SINGHAVARA,et Noémie N’GUESSAN 

1 absent : Bréwal-Niaina LE BITOUX  

 

 Noms des Animateurs conseil d’enfants : REISSI Nadine/ CHARLES Christopher 

 
 
 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 

 Gouter partagé (apporter une boisson ou un gâteau) 
 

 
 
 



2 

1 • Petit jeu de connaissance  

 

Petit jeu pour connaitre les points communs et les différences entre les délégués. 

 

2 Retour sur la visite de l’Assemblée Nationale  
 

Les enfants qui ont été visiter l’Assemblée Nationale ont fait un retour sur ce qu’ils ont vu 

à leurs camarades. 

Ils ont été impressionnés par la bibliothèque et l’hémicycle. 

 

 

3 Travail autour du rôle du délégué et des règles de vie  
 

Après une comparaison des idées de chaque groupe, il y a eu un constat identique sur 

l’importance du respect dans sont sens le plus large pour permettre à tous de 

s’exprimer librement, sans gène et être écouté et entendu  

Les enfants ont aussi souhaité qu’il y ait des conséquences au non respect du 

règlement. 

 

Une lecture de la charte d’engagement du délégué rappelle qu’ils : 

- échangent et agissent dans la vie quotidienne au sein du quartier à travers des 

projets. 

- appréhendent leur rôle de citoyen dans la ville 

- représentent la parole et l’action de leurs camarades d’école et du quartier. 

 

 

4 Classement et vote des projets 
 

Les enfants ont tous noté leurs projets sur des post-it qui ont été ensuite classé dans les 

catégories suivantes : 

 solidarité, vie de quartier, environnement, sécurité et divers. 

 

Résultat des votes : 

 

1- Mise à disposition d’un mur de graff pour les enfants avec un atelier de réalisation 

de graffitis si possible 

 

2- Aider les personnes sans domicile fixe (SDF) 

 

3- Organiser un tournoi sportif avec les habitants (adultes et enfants) 

 

4- Nettoyer le quartier. Ce projet sera à ajouter si le calendrier le permet, ou à faire 

librement en famille sur invitation lors de la journée écocitoyenne organisée avec 

la collaboration de la maison de quartier de Visages du Monde.  
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5 Goûter partagé 
 

Quelques enfants ont apporté un goûter à partager. Durant la pause, il a été acheté de 

quoi compléter ce goûter afin de finir la séance sur une note sucrée. 

 

 

 

 Prochaine Réunion : 

  
le mercredi 09/01/2019    

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

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

 
  Ordre du jour : 
 

1- Point administratif et retour sur les vacances de décembre 
 

2- Travail en petits groupes sur les projets (fiche projet, organisation …) 
 

3- Parole aux délégués sur l’actualité 
 
4- Temps de jeux éducatifs 


