
           
  

 

Conseil d'Enfants  

Axe Majeur Horlog 

Compte-rendu de la réunion du 09 décembre 2020 

 

 

Réunion à distance avec l’application « zoom » 

Horaires : de 14h00-15h15 

 

Délégués présents : KEBOUR Yasmeen, AÏT YAKOUB Hayet , EL BEKHTI Leila, EGBE-ARROB 
Stéphanie, EDOH-DAGNON Sylvana, MIHOUBI Sheyma, LIARD Maxence, CARTY Léanna, 
DAGNAN Linoa, BAKACHOU Nabil, GUIBOURDIN Mélissa Délégués excusés : AIMOUCH Fatima 

 

Délégués absents : MATESSO Loane, KAMISSOKO Safiatou, NDINGA Warris, KHAOUAD Jibril, 
SAGNA Aïchata, SAKHO Mouahadji ; 
 

 

Animatrices: Charlène Leclercq - Amélie Allais-Bentz 

 

Ordre du jour du 09 décembre  2020 : 

 Petit jeux « comment je me sens aujourd’hui » 

 Actualités 

 Retour sur idées des enfants pour la vidéo ECO-GESTES sur le thème de l’EAU. 

 Point sur la collecte solidaire 

 Jumelage/Groupes définitifs/Préparation des questions et présentation 

 

Comment je me sens aujourd’hui 

Nous avons commencé l’ensemble de la réunion avec un peu de retard, mais il est important 
de noter que l’ensemble des délégués sont assidus et investis. 

Nous avons commencé par notre petit jeu. Le but était en un mot de définir son humeur du 

jour. 



Maxence était heureux, Leïla de bonne humeur, Hayet et Stéphanie contentes, Sylvana 

heureuse, Nabil se sentait bien, Yasmeen fatiguée, Léanna était bien et Mélissa joyeuse.  

Linoa s’est connectée avec un peu de retard elle était plutôt fatiguée mais contente de revoir 
les délégués. 

 

 

 

Point sur l’« Actualité » 

Nous avons ensuite fait un point sur l’actualité. 

Sylvana nous a parlé du déconfinement et du couvre feux et des vaccins. 

Nabil a entendu au information que les enfants ne sont pas obligés d’aller à l’école jeudi et vendredi 

pour pouvoir s’auto-confiner avant les fêtes. La maitresse de Leïla n’est pas là depuis deux semaines 
rien avoir avec la COVID mais du coup elle n’a pas école depuis quelques jours donc en vacances. 
Hayet a entendu que les gymnases ont ré ouvert. 

Stéphanie a repris les cours de danse avec le masque obligatoire. Elle a ajouté que concernant les 
fêtes ; les rassemblements  familiaux ne devraient pas excéder 6 adultes. Il est important de continuer à 
respecter les gestes barrières. 

Pour finir Leïla nous a parlé des cours de sport à l’école. Avant les enfants devaient porter un masque 

maintenant ils peuvent l’enlever sous condition de respecter 2 m de distance et pas de sport avec des 
contacts physiques. 

L’ensemble des délégués AMH sont content d’être bientôt en vacance car ils commencent à être très 

fatigués. Le port du masque devient pénible pour eux. Ils ont souvent mal à la tête. C’est « épuisant » 
disent-ils ! 

Ils espèrent tous qu’un jour ils pourront l’enlever. 

 

 



 

Quelques informations en plus avec des dates : 

Depuis le 15 décembre un couvre feux en entré en vigueur sur le territoire de 6h00 à 20h00 à 
l’exception du réveillon de Noël 24 décembre. Nous n’avons donc pas besoins d’attestation de 

déplacement en dehors de ces horaires. 

Les déplacements entre régions sont autorisés. 

Une prolongation de trois semaines de la fermeture des lieux accueillants du public (salle de 

cinéma. Possibilité  de réouverture le 7 janvier. Théâtre, musée…). Pour finir interdiction de 
rassemblement sur la voie publique. 

Les enfants sont contents car jeudi 17/12/2020 il y a le repas de noël à la cantine. 

Victor et Tameem nous ont dit que lundi lorsqu’il ont regardé le menu ils ont vu que le repas de noël 

avait lieu ce jeudi mais qu’il n’était pas mentionné ce qui serait servi. Il a trouvé cela dommage ! 

Vidéo sur les éco-Gestes 

Nous avons rappelé ensemble la notion d’éco-gestes puis j’ai demandé aux délégués s’ils se 

souvenaient du projet. 

Tous ont bien intégré qu’ils allaient réaliser une vidéo assez courte sur les éco-gestes sur le thème de la 
biodiversité. 

Nous avons rappelé ensemble la notion de biodiversité. Hayet a pris la parole et expliqué qu’ils 

s’agissaient de faire attention aux animaux, insectes, plantes, fleurs…Il s’agit de respecter le rythme de 
la nature et éviter d’utiliser des engrais chimiques. 

Lors de la réunion précédente nous nous étions mis d’accord sur le fait que l’ensemble des délégués 

devaient réfléchir sur des idées de scénarios. Voici les idées qui sont ressorties de nos échanges : 

-Réaliser des scénettes  

-Montrer des produits chimiques dangereux 

-Se filmer en train d’éplucher des légumes/fruits et les mettre au compost 

-Filmer des enfants en train e jeter des bouteilles et des sacs plastiques au sol et expliquer les 
conséquences sur les poissons et tortues. 

-Se filmer en train de jardiner 

-Filmer les insectes et expliquer leur utilité 

 



 

Point sur la collecte : 

J’ai rappelé aux délégués le principe de la collecte ainsi que les dates probables. Je leur ai demandé de 
faire un brouillon d’affiche et de le garder de côté afin d’anticiper sur l’organisation de celle-ci.  

L’objectif est de réaliser ce brouillon pour la rentrée. 

 

Jumelage : 

Lors de la dernière réunion les enfants ont émis un souhait concernant l’échange entre conseil 

d’enfants. Je leur ai donc donné ce mercredi les groupes définitifs. J’ai fait en sorte de respecter le 
choix de l’ensemble des enfants. Pour les absents je leur ai attribué un groupe. 

 

Vauréal Ile de la Réunion St Paul 

Sheyma Aïchata 

Nabil Yasmeen 

Maxence Mélissa 

Léanna Clarysse 

Fatima Linoa 

Leïla Sylvana 

Stéphanie Hayet 

Loanne Mouhadji 

Safiiatou Warris 

 

Les délégués sont ravis de cette correspondance à venir.  

L’ensemble du groupe devait prendre le temps de réfléchir sur une idée de présentation personnelle à 

poster sur le padlet et des questions éventuelles à poser à l’autre conseil d’enfants. 

Certains enfants ont complétement oublié de le faire d’autres avaient préparer des petites choses. 

-Faire une photo rigolote 

-Parler des projets et de leur quartier 



-Dire ce qu’ils aiment (loisirs, plats, animaux…). 

-Dire son Prénom/âge/classe/ville et s’ils ont des frères et sœurs. 

 Je leur ai donc rappelé qu’il était important de noté les informations sur leur cahier rouge de délégué 
et de bien lire le compte-rendu de chaque réunion envoyée par mail et postée sur le padlet. 

Toutes les informations sont présentes ainsi que les prochaines dates de réunion. Le but étant de ne pas 
prendre de retard dans la réalisation de leurs projets afin que l’on puisse les faire comme prévu. 

Je leur ai donc demandés s’ils étaient d’accord pour m’envoyer avant le 23 décembre une photo d’eux 

au choix ainsi qu’une présentation écrite de chacun. 

L’objectif est de créer un « document » à poster sur le padlet reprenant l’ensemble des informations 
(présentation) de chacun qui permettra aux conseils d’enfants de l’île de la réunion et Vauréal de 
connaitre l’ensemble des délégués. Les deux conseils non Cergyssois feront la même chose.  

Nous échangerons les liens respectifs de nos padlet. 

Les délégués ont bien noté l’information et sont d’accord pour m’envoyer leur présentation avant le 23 
décembre. 

Quant aux questions à poser aux autre délégués nous verrons plus tard. 

 

Les échanges ayant été très riches, nous n’avons pas pris le temps de se fixer un Challenge pour la 

prochaine fois. Je ferai donc un petit jeu en début de séances et pour la « pause ». 

Pour rappel la prochaine réunion aura lieu le 20/01/2020 par zoom de 14h00 à 16h30. 

Le 16/01/2020 à lieu la réunion « poids-plume » uniquement pour le groupe concerné de 10h00 à 
12h00.Cette réunion sera également par zoom. 

 

 

Pour la prochaine réunion le 20/01/2021 

Il a été convenu avec les délégués que pour la prochaine réunion, les enfants doivent préparer leurs 

idées de « correspondances ». Questions à poser. 

Le but étant de commencer les échanges le plus tôt possible. 

Enfin les enfants doivent encore réfléchir sur la réalisation de la vidéo Eco-gestes. 

 

 



Un petit rappel pour tous. Ci-dessous l’adresse du PADLET. 

 https://padlet.com/conseilsdenfants/19lfagly4k5sa6ok  

N’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  !!!  

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/conseilsdenfants/19lfagly4k5sa6ok

