Conseil d'Enfants
Les coteaux

Compte-rendu de la réunion du 09 décembre 2020
Réunion à distance avec l’application « zoom »
Horaires : de 15h30 à 16h30
Délégués présents : PROSPERE Cédric ; CAMARA Yakouba ; MEZYENE Asmahane ; PIERREJOPEH Thialia ; PETITDIDIER Ismaël ; ELETER François Délégués excusés : DIALLO Fadilah
Délégués absents : YAO Daniel, EL GUENFUND Lamia.
Animatrices: Charlène Leclercq - Amélie Allais-Bentz
Ordre du jour du 09 décembre 2020 :
 Défi « pyjama »
 Actualités
 Choix des groupes pour la correspondance avec deux autres conseils non Cergissois et
préparation de la présentation des délégués.

Le défi « pyjama »
Ismaël était en pyjama avec François, Thalia avait une combinaison licorne.
Les autres enfants étaient en tenue cocooning. L’ensemble des délégués ont joué le jeu.
Charlène avait également joué le jeu et avait mis un bonnet en laine avec une tête d’ours.

Point sur l’« Actualité »
Pour commencer, avec les délégués nous avons échangé sur leur état d’esprit actuel.
Asmahane et Yakouba qui sont dans la même école ne supporte plus le port du masque.
Ils ressentent comme une injustice lorsqu’on les sanctionne lorsqu’ils l’enlèvent quelques secondes
pour respirer alors que certains adultes ne le portent pas ou mal le masque (sous le nez…).
Talhia quant à elle à suivit les informations et nous a expliqué que les visières seraient interdites pour
les enfants au sein des écoles.
L’ensemble du groupe est en attente de ‘l’intervention du ministre et ou président au sujet du potentiel
« déconfinement » pour savoir s’il sera possible de partir en vacances, aller au restaurant…
Les délégués ont espoir que dans un avenir proche l’ensemble de la population ne soit plus dans
l’obligation de porter des masques.

Jumelage avec des conseils d’enfants non Cergissois
Le principe de jumelage/correspondance : Les délégués correspondent collectivement avec leurs
correspondants par écrit, internet, en échangeant avec différents supports (carte électronique ou papier,
réunion Viso, challenge, dessins…) et pourquoi pas, par la suite créer des projets communs.
Le but recherché est de créer du lien, s’ouvrir à d’autres horizons en prenant connaissance de
différents modes de fonctionnement (conseils d’enfants) de lieu de vie .
Comme pour les autres conseils d’enfants (AMH/3 BOIS et HDC) Charlène a demandé aux délégués
avec quel conseil d’enfants ils souhaiteraient correspondre. En précisant qu’il s’agissais d’un vœu car
l’objectif final est de construire deux groupes de correspondances équilibrés en essayant au maximum
de prendre en compte l’ensemble des vœux de tous les délégués (les 4 quartiers confondus).
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Les délégués sont ravis de cette correspondance à venir. Les échanges furent intéressants car tous
réfléchissaient déjà à la manière dont ils pourraient correspondre avec les enfants des autres conseils et
quelles questions pourraient-ils bien poser.

Pour la prochaine réunion le13/01/2021
Il a été convenu avec les délégués que pour la prochaine réunion, les enfants doivent préparer leurs
idées de « correspondances » et sous quel format. L’objectif étant de commencer le plus rapidement
possible ces échanges.
Enfin, nous nous sommes lancé des défis pour la prochaine réunion zoom.
Challenge Devinettes (blagues devinettes, énigmes).
Un petit rappel pour tous. Ci-dessous l’adresse du PADLET.
https://padlet.com/conseilsdenfants/19lfagly4k5sa6ok
N’h hésitez pas à aller faire un tour. Il est alimenté très régulièrement par les délégués de la ville ainsi
que Amélie et Charlène.

Bonne vacances et à très vite !!!

