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Conseil d'Enfants De Quartier  
Des Hauts de Cergy  

Compte-rendu de la réunion du  18 Décembre 2019 

 
 

Lieu : LCR du Bontemps 

Horaires : de 14h à 16h30 

 

 

Délégués présents : 

  

Point du Jour : PEGUIN Esther, DEBIB Kaïs, TIZI Yassine, LEBITOUX Brewal,  

Bontemps: GUEYE Shainess, LEBUNA Péniel, SAID YOUSSOUF Tasnim, CHEIKH Léa, GAROU 

Watone 

Nautilus : CAMARA Madallo, Amour AYA. 

Essarts: FOLOPPE Emilie, CHEBIRA Tameen. 

Hazay: SYLLA Jade, CARTIEAUX Julie, GRONDIN Victor, MOHA Leïna 

Terroir : BOUCHENE Mériem, AGOREYOR Noah, JINGAND Juliette 

Atlantis: TAMEGA Aïda 

 

Délégués absents:BOILEAU Georgia, MOTTO Cameron, ZEMANI Mohamed-Rayan, N’DIAYE 

Ndella , BERJ SAKO Alyssia, NONNON Auriane 

 

 20 délégués présents sur 28 

 

Animateurs: Christopher Charles & Guillaume Moreira 

 
Ordre du jour : 

 Retour sur la sortie de l’Assemblée nationale 

 

 Vote des projets 

 

 Organisation des commissions et projet commun. 

 Jeu Extérieur 
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 Retour sur la sortie de l’Assemblée Nationale 

 

 Ils ont pu faire un retour sur leur visite, avec des questions/ reposes de leurs camarades. 

  

 Vote des projets 

 

Nous avons répertorié toutes les idées et projets des délégués et organisé un vote pour élire les 

deux projets des conseils d’enfants du Haut de Cergy. 

1er projet voté : Sensibilisation sur la propreté et le tri du quartier. 

2ème projet voté : Participer à la fête de quartier en proposant un stand.  

Lors de ces votes, les délégués souhaitent faire une action avec les ALSH des Hauts de Cergy en 
proposant un grand jeu pendant les vacances scolaires d’avril. 

 

 Organisation des commissions et projet commun. 

 

On a constitué les groupes pour les commissions des deux groupes et parler des projets communs 
des conseils d’enfants (poids plume)  

Commission groupe 1 : Sensibilisation sur la propreté et le tri du quartier 

Commission groupe 2 : Participer à la fête de quartier en proposant un stand 

.  

 Jeu Extérieur 

 

On a fait un jeu extérieur dans la cour de l’école du Bontemps, cela a permis de faire une pause 
après une bonne participation de leurs parts (c’est invariable) dans  l’organisation des projets. 

 

Prochaine Réunion : Commission Groupe 1  

Le Mercredi 08/02/2019. 

De 14h00 à 15h30 

Visage du Monde  

Tel : 01 34 32 06 06 

 

Ordre du jour : 

Préparation et organisation du projet sur la sensibilisation de la propreté du 

Quartier 

 

 


