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Conseil d'Enfants  

Orée du Bois/ Bords d’Oise 
Compte-rendu de la réunion du 11 décembre 2019 

 

 

Lieu : Maison de quartier des Touleuses  

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Village : Alexiane, Liam, Emma, Jil-Diego, Vanessa 

Chemin Dupuis : Noujoud, Louka,  

Plants : Gahi Levi Douézé, Maël, Océane, Zélie 

Touleuses : Benayel, Iviline Aïcha, Inés, Aïssata, Kimberly 

Châteaux : Sion-Carmel, Imrann 

 

Absents : William, Jacques-Edouardine, Myriam 

 

18 délégués présents sur 21. 

 

 

  

Animatrices : Christine DESSANE (en remplacement de Nadine RESSI) et Asmae YAAGOUBI  

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 Recueil des dernières autorisations parentales 

 Jeu coopératif sur la connaissance de son quartier 

 Echanges sur l’actualité, retour sur la visite de l’Assemblée Nationale et la cérémonie d’intronisation 

 Points sur la charte d’engagement  

 Présentation des idées des délégués et vote des deux projets de l’année 

 Répartition des enfants dans les commissions (groupe projet 1 et groupe projet 2) 

 Présentation des actions supplémentaires proposées : projet « Poids-plume »  
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 Retour sur la première réunion 

Christine a repris rapidement  ce qui avait  été vu lors de la première séance. Les enfants ont validé le compte rendu. Ce 

dernier  sera distribué lors de la prochaine réunion.    

 Jeu coopératif sur la connaissance de son quartier 

 

Deux groupes d’enfants ont été constitués pour un meilleur échange : Asmae a proposé un quiz sur le quartier et dans le 

même temps à montrer aux enfants les photos prises lors de la cérémonie d’intronisation. Christine a présenté des photos 

du quartier et de la ville et les enfants devaient les resituer.  

 Retour sur la cérémonie d’intronisation et la visite de l’Assemblée Nationale 

Les délégués ont donné leur avis sur la cérémonie d’intronisation et la visite à l’Assemblée Nationale. 

*Cérémonie : 

Ce qu’ils ont aimé Ce qu’ils ont moins aimé 

Signer la charte d’engagement Attente longue avant d’être appelés 

Serrer la main du maire et des élus 2 délégués n’ont pas apprécié que le maire écorche le  

prénom pour l’un, et le nom pour l’autre.  

Le buffet  
 

Un délégué a proposé que seul le prénom soit annoncé. Cette idée n’a pas été retenue par l’ensemble du groupe car il peut 

y avoir plusieurs enfants portant le même prénom et la majorité des délégués apprécie d’être appelé par leur prénom et  

leur nom.  

*Assemblée Nationale (pour le 1
er

 groupe parti le 4/12) : 

Ce qu’ils ont aimé Ce qu’ils ont moins aimé 

De façon générale, les enfants ont trouvé les  

lieux impressionnants ! 

dont l’hémicycle (la salle des votes) 

L’aller en bus était beaucoup trop long :  

presque 3 heures ! 

 Apercevoir la tour Eiffel  
 

 Point sur la charte d’engagement 

Nous avons relu ensemble les 3 engagements de la charte et repris le rôle du délégué.  
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Présentation des idées des délégués et classement par thématique 

 

Chaque enfant a présenté, à l’ensemble du groupe ses  intentions de projets, présenté lors de leur campagne et ensemble, 

le groupe a classé les projets dans 2 thématiques : les projets en lien avec la propreté du quartier,  les projets en lien avec 

la solidarité et les loisirs.  

 

   

 

Les projets autour de la propreté 
 

 

Les projets autour de la solidarité et des loisirs 

Opération « Nettoyage des bois » : ramassage des déchets et 

plastiques 

 

Organiser une rencontre avec les personnes âgées  de la 

maison de retraite 

Organiser des moments où l’on invite les gens à ramasser 

 les déchets qui polluent notre quartier 

 

Organiser des spectacles par les enfants suivi d’un  

gouter collectif 

Organiser un piquenique et ramasser les déchets 

 

Créer un jardin collectif bio 

Réduire la pollution en faisant plus de tri sélectif des ordures 

ménagères et en utilisant moins de plastique 

 

Organiser une collecte de vêtements, livres jouets et  

fournitures scolaires 

Faire une journée où l’on ramasse les déchets 

 

Fabriquer des hôtels à insectes et à oiseaux 

Mettre des poubelles 

 

Organiser  un piquenique et ramasser les déchets 

Revoir l’organisation du ramassage des poubelles : que le 

camion de poubelles passe 2 fois/ semaine 

 

 Faire  une collecte de jouets, vêtements,  affaires 

 scolaires pour aider les personnes qui en ont besoin 

Qu’on change l’endroit où sont posées les poubelles 

 

Réparer le plateau situé près du parking de l’école 

Installation de plus de poubelles 

 

 Proposer une course contre la faim 

Installation de sacs pour ramasser les crottes de chiens 

 

Aider les gens pauvres en leur donnant à manger 

Mettre plus de poubelles 

 

Organiser un cinéma en plein air 

Mettre des poubelles vertes et jaunes pour faire le tri  

sélectif dans l’école 

Offrir  un chocolat chaud et du café en hiver pour 

 les personnes sans abri et organiser une collecte  

de vêtements 

 

Sensibiliser l’ensemble des citoyens  au Zéro déchets : 

recyclage, favoriser l’utilisation des véhicules électriques, le 

transport en commun, installer des bornes de recharge 

 

Créer un circuit de course kart pour les enfants du  

quartier 

Demander aux habitants de nettoyer le quartier  Installer plus de vélos et de trottinettes pour petits et 

grands 

 

Organisation d’une journée de nettoyage dans le quartier 

 

 

Recycler les déchets qui sont par terre 

 

 

Mise à disposition de sas pour les crottes de chien 

 

 

Mettre plus de poubelles et faire un projet pour réduire  

les déchets 
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 Répartition des enfants dans les commissions (groupe projet 1 et groupe projet 2) 

Cette année, les délégués auront des réunions plénières (les 21  délégués) et des réunions  en petits groupes, appelés 

« commission », d’où la composition d’un groupe 1 et d’un  groupe 2.  

Chaque groupe présentera ces décisions et demandera l’avis de l’autre groupe lors des  réunions plénières. 

Les réunions plénières et les réunions en commission auront lieu à la maison de quartier des Touleuses.  

Seuls les horaires changent :  

- Les commissions auront lieu le mercredi  matin : de 10h30 à 12h00 

- Les réunions plénières ont lieu le mercredi après-midi : de 14h00 à 16h30 

Les enfants ont ensuite choisi le thème sur lequel ils souhaitaient travailler.  

Voici les groupes définis: 

 Groupe 1 Groupe 2 

1 Inés Jil Diego 

2 Kimberly Noujoud 

3 Océane Gahi 

4 Zélie Maël 

5 Alexiane Benayed 

6 Emma Iviline-Aïcha 

7 Liam Aïssata 

8 Vanessa Sion-Carmel 

9 Louka Imrann 

11 Myriam William 

12  Jacques-Edouardine 
 

Prochaines réunions : 

 

Groupe1 : mercredi 8 janvier de 10h30 à 12h à la maison de quartier des Touleusses 

 

Groupe 2 : mercredi 22 janvier de 10h30 à 12h à la maison de quartier 

 

Une convocation sera remise à votre enfant quelques jours avant la réunion, avec l’ordre du jour. 
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 Présentation des actions supplémentaires proposées : projets « poids-plume » et «  course solidaire » :  

projet commun aux quatre conseils  

En plus des projets à l’initiative des enfants, il est proposé aux délégués des actions supplémentaires, sur la base du 

volontariat. Il s’agit de temps en plus des réunions plénières et des commissions.  

Au vu du nombre de places disponibles par projet et du nombre de candidats, un tirage au sort a eu lieu.  

*Projet « Poids-plume »  

 

Un groupe de délégués issus des quatre conseils de la ville (3 par conseil) ira à la rencontre des habitants de leur quartier. 

Ils rencontreront Catherine Catala, rédactrice en chef du journal, travailleront sur le questionnaire et enregistreront les 

interviews. Les interviews seront publiées dans le journal « Ma ville ». 

Le tirage au sort  a choisi : Liam, Louka, Vanessa 

 

*Projet « course solidaire» 

 

Un groupe de délégués issus des quatre conseils de la ville (3 par conseil) aura pour mission de « piloter » un projet 

sportif avec l’aide des animateurs. Ce projet sera proposé aux délégués des 4 conseils et aux enfants de la ville. 

Le tirage au sort a choisi : Iviline, Jil Diego, Noujoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


