
           
  

 

Conseil d'Enfants  

Orée du bois/Bords d’Oise 

Compte-rendu de la réunion du 06 janvier 2021 

 

 

Réunion à distance avec l’application « zoom » 

Horaires : de 14h00 à 16h00 

 

Délégués présents  : BEN AMOR Noujoud : KOULIBALY BAH Aissata ; TAMBANI Jil-Diego. 
 Délégués excusés  : TAMBANI Vanessa 

 

Délégués absents  : ACHIRAFI Benayel 
 

 

Animatrices: Charlène Leclercq et Asmae Yaagoubi 
 

Ordre du jour du 06 janvier 2021 : 

 Retour sur le défis tous maquillé (5min) 
 Point sur l’actualité et vacances (15min) 
 Préparation de la correspondance/Information sur groupes de « jumelage » définit i f 

(30min) 
 Point sur collecte (affiches à préparer…) (5min) 
 Visionnage vidéos comment se déplacer sans polluer ? 

https://www.youtube.com/watch?v=QHjVnQ5qPKA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bnYajDU6udY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=29sPmNeS4AQ 

 

 Vidéo éco-geste sur le thème des déplacements (recueillir les idées par écris) (30 min) 

 Trouver un défis ou jeux pour la prochaine réunion. (5min) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHjVnQ5qPKA
https://www.youtube.com/watch?v=bnYajDU6udY
https://www.youtube.com/watch?v=29sPmNeS4AQ


Défis « Tous maquillés : 

Chaque enfant a présenté sa tenue du jour. Certains non pas eu le temps de se déguiser mais la parole a 
été donner à chaque enfant. 
Noujoud a fait un maquillage au crayon noir, Aissata a mis du gloss, Asmae était maquillée Charlène 

aussi. 
Diego a oublié le défi. 
 

 

 

Retour sur l’actualité et les vacances : 
L’ensemble des délégués présents ont pris la parole. Personne n’est parti en vacances mais tout le monde 
en a profité pour se reposer. 

« Les vacances étaient courtes… » parole de délégué. 
Noujoud nous a expliqué que sa cousine est venue. Que pour Noël elle a eu une pierre précieuse (rose 
des sables) ainsi que des bracelets. 
Aissata  a eu comme cadeau des poupées LOL.  
Diego a eu un IPAD. 
Les délégués ainsi que les animatrices ont passé les fêtes de fin d’année en comité restreint (pas plus de 
6 personnes). 
Nous avons également fait un point sur l’actualité. Noujoud nous a parlé des vaccins contre la COVID 
19. Aissata a entendu que les cas de contamination augmentent mais que ce constat résulte du fait de 
que plus en plus de monde se fait tester. 
Nous avons abordé l’actualité en Allemagne et Angleterre. Ces deux pays reconfinent la population. Une 
nouvelle souche de corona virus a été découverte. Elle se transmet plus rapidement ce qui inquiète les 
politiques et la population. 
 Avant les vacances de fin d’année le président français Emanuel MACRON a été contaminé à la 
COVID-19. Il a été placé en isolement. Notre président avait les symptômes d’une grippe. 
Pour finir nous avons également parlé de la grippe aviaire. Des élevages d’animaux ont dû être abattus 
suite à une contamination, d’autres par précaution car ils étaient non loin d’animaux contaminés. 

 

 

Point sur la collecte solidaire  : 

 

Le rôle des délégués 

Après échanges entre délégués et les animatrices, voici les missions qu’auront les délégués : 
- Réflexion sur l’affiche (que met-on sur l’affiche ?) 
- Préparation d’un brouillon 

Un modèle est disponible sur le PADLET. https://padlet.com/conseilsdenfants/19lfagly4k5sa6ok 

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


Charlène passera bientôt sur les écoles si la crise sanitaire le permet pour aider à l’élaboration 
d’affiche et mettre en place les cartons. 

 

  
Choix des groupes jumelage : 
Asmae et Charlène ont réexpliqué le principe de jumelage aux délégués. Une correspondance est prévue 
avec le conseil d’enfants de Vauréal et celui de Saint-Paul sur l’Ile de la Réunion. 
Ce principe a pour objectif de connaitre des fonctionnements différents en fonction des villes et de  
connaitre d’autres enfants, d’autres projets et pourquoi pas faire un projet commun. 

 

Liste de correspondance définitive : 

Vauréal Saint-Paul (Ile de la Réunion) 
Vanessa 

Benayel 
Diego 

Noujoud 

Aissata 

 

En attendant les premières dates de réunion par zoom il a été demandé aux délégués d’envoyer à 
Charlène une présentation d’eux avec comme informations  : 
-Prénom/âge 

-Classe 

-Ville 

-Depuis combien de temps ils sont délégués/quel rôle ont -ils en tant que délégué et les projets 

-Ceux qu’ils aiment faire de leur temps libre/passions… 

-Plats préférés 

-Prénom du meilleur(s) ami(es) 
Ext…. 
Cette présentation peut être faite sur ordinateur ou papier à renvoyer par mail avant le 20/01/2021.  
Elle sera postée sur le PADLET pour les délégués non Cergyssois avant la première réunion en viso. 
En ce qui concerne la correspondance avec l’île de la réunion la première réunion sera le 24/02/2021 à 
10h00. 
Pour Vauréal nous attendons la confirmation d’une date. 
 

Vidéo sur le développement durable et éco gestes : 
Vidéo 

Dans un premier temps nous avons regardé une vidéo sur les « déplacements ». Cette vidéo a servi de 
support pour le projet de création d’une vidéo par les délégués sur les éco-gestes. Le thème choisi 
est les « déplacements  ». 
Les enfants ont pu dire ce qu’ils avaient retenu des thèmes abordés en matière de déplacement 
écologiques. 



Suite à un problème de son, nous avons donné le lien aux délégués pour qu’ils puissent aller voir 

d’eux même les différentes vidéos. 
Vidéos à retrouver sur le padlet : https://padlet.com/conseilsdenfants/19lfagly4k5sa6ok 

Par la suite nous avons échangé ensemble et défini des d’idées à aborder dans la vidéo qu’ils devront 
réaliser ensemble. 

Dans leur vidéo les enfants souhaiteraient parler de l’utilisation de la trottinette, roller, vélo, skate 
bord ainsi que la marche pour les petits trajets. Comme pour aller à l’école faire des petites 
courses… 

L’utilisation des transports en commun pour les trajets un peu plus longs comme le bus, rer… 

Enfin pour partir en vacance l’avion, le car, le train… 

Majoritairement, tous sont d’accord sur le fait que la voiture pollue et qu’il ne faut pas en abuser 
surtout pour les petits trajets. Dans ce cas il est important de penser au co-voiturage ou prêt de 
voiture entre particulier. 
L’objectif étant de moins polluer pour préserver notre planète et un air de qualité.  
 

Noujoud nous a partagé une réflexion intéressante concernant les trottinettes électriques. Après avoir 
fait un partage d’écran elle nous a montré que ce moyen de transport polluerait. 
Avec Asmae nous lui avons dit que nous nous renseignerons sur ce sujet. 
 

 

Défi pour la prochaine réunion 

« Tous déguisés » !!! 

 

Informations diverses 

- Les dates de réalisation des projets dépendront en partie des mesures sanitaires.  
- Prochaine réunion : 20/01/2021 

 

 

 

 

Informations importantes  : 
 

Pour la prochaine réunion réfléchir plus en détail à la réalisation de la vidéo Eco-gestes. Idées 
en plus et comment mettre en scène les idées retenues. 
Venir avec des idées de question à poser aux délégués des autres conseils d’enfants non 
Cergyssois. 
Enfin avant le 20/01/2021 envoyer à Charlène par mail sa présentation. 
 

 

 

 

 

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


 


