Conseil d'Enfants
Les coteaux

Compte-rendu de la réunion du 14 janvier 2021
Réunion à distance avec l’application « zoom »
Horaires : de 14h00 à 16h00
Délégués présents : CAMARA Yakouba ; MEZYANE Asmahane ; ELETER François ; PROSPERE
Cédric ; PETITDIDIER Ismaël Délégués excusés : PIERRE JOSEPH Thalia
Délégués absents : HAMADACHE Walis ; MOHAMMED SHAMSUDEE Yamina ; YAO Daniel ;
DIALLO Fadilah
Animatrices: Charlène Leclercq – Christopher CHARLES
Ordre du jour du 09 décembre 2020

 Retour challenge devinette (10min)
 Point sur l’actualité et vacances (15min)
 Préparation de la correspondance/Information sur groupes de « jumelage » définitif
(30min)
 Point sur collecte (affiches à préparer…) (5min)
 Trouver un défis ou jeux pour la prochaine réunion. (5min)

Pour commencer la réunion, Christopher c’est présenté auprès des délégués qui ont fait de même. Il
leur a demandé quel était pour eux le rôle d’un délégué.
Tous les enfants étaient d’accord pour dire que leur rôle principal est de représenter ses camarades ;
réduire les déchets et tendre vers une ville « propre ».
Yakouba a pour souhait de « changer les choses ». François et Cédric « changer la ville ».
Asmahane veut faire comprendre l’importance de réduire le « gaspillage ».

Nous avons donc parlé des projets et essayer d’amener l’ensemble des délégués vers une réflexion plus
poussée. En effet la notion de développement durable semble très importante au yeux des délégués de
quartier. Nous sommes tous d’accord sur ce point. Mais nous avons essayé de creuser un peu plus. En
effet en plus de ce type d’action nous avons sondé les enfants sur des idées plus novatrices. La
question qui a été posée est celle-ci :
Qu’est que souhaiteriez-vous faire que nous n’avons jamais fait ?
Cédric et Yakouba aimeraient qu’il n’y ait plus de jeunes qui « trainent » en bas des bâtiments aux
linandes beiges et sur la place car il y a souvent beaucoup de bruit en journée et la nuit.
Asmahane nous a fait part de son expérience lorsqu’elle habitait là-bas et nous a dit que des jeunes
« dealaient ».
Elle nous a également parlé de son cousin qui est malade et qui se rend souvent à l’hôpital. Elle
propose donc de récolter des dons et échanger avec des enfants « malades » résident dans des hôpitaux
afin d’améliorer leur cadre de vie, financer la « recherche » et le matériel médical.
Yakouba souhaiterait faire une après-midi de jeux à destination des personnes en situation de handicap
le même âge.
De fil en aiguille nous avons abordé les supports de communication pour sensibiliser le public autour
de différentes actions.
L’ensemble du groupe a expliqué que les jeunes d’aujourd’hui utilisent beaucoup les réseaux et
internet. Il est donc important de surfer sur la vague et de faire des courts métrages et plus des
affiches de manière générale.
Cette entrée en matière a été très enrichissante !!
Challenge « devinettes »
Nous avons beaucoup ri et passé de temps à se raconter des blagues. Certains parents se sont même
joint à nous. C’était vraiment super. Les délégués devraient prochainement mettre sur le PADLET
l’ensemble des devinettes. En attendant nous vous montrons un petit aperçu.
Asmahane : « On m’achète pour manger, mais on ne me mange jamais » qui suis-je ?
(Une assiette)
« Comment appelle-t-on un cochon qui a des ailes ? »
(Un Aéroport/Aéro-porc)
François : « Un chat rentre dans une pharmacie…avez-vous un sirop pour ma toux »
(Matou)

Point sur l’« Actualité »
Nous avons enchaîné sur l’actualité.
Cédric a expliqué qu’il y avait deux nouvelles souche du virus (COVID-19), beaucoup plus
contagieuses. Asmahane à un ras le bol du protocole sanitaire et des gestes barrières. Elle aimerait ne
plus porter le masque, et que tout redevienne comme avant. Pouvoir faire du sport, sortir, aller au
restaurant, partir en vacances…L’année dernière elle devait partir en Algérie, elle n’a pas pu. Yakouba
devait partir au MALI, le voyage a été annulé. Ismaël, Cedric et Asmahane ont également parlé du
couvre-feu à 18h00 pour certains départements et des personnes qui commencent à se faire vacciner.
Enfin tous aimeraient que l’on puisse se revoir et jouer ensemble.

Jumelage avec des conseils d’enfants non Cergyssois
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.
Nous avons donc précisé à chaque enfant avec qu’elle ville ils allaient correspondre. Nous avons fait
en sorte de respecter le choix de chacun.
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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 ils pourraient bien poser.

En fin de réunion comme nous avions encore du temps devant nous Christopher et Charlène ont
proposer aux délégués de parler de l’égalité fille/garçon.
Nous avons commencé par rappeler la notion de sexisme : Il s’agit d’une attitude discriminante en
fonction « du sexe » à l’encontre des filles et même des garçons.
Les délégués ont ensuite rebondi.
Asmahane nous a dit que souvent les filles ne sont pas acceptées par les garçons lorsqu’il s’agit de
jouer au foot et autres sports collectifs (baskets, hand…).
Yakouba expliquait que dans sa famille il y a que des garçons et que c’est sa maman qui fait « tout ».
Le ménage, la cuisine…mais que lui il l’aide. « Son papa sort souvent ou il est occupé au téléphone ».
Les délégués aimeraient qu’un jour une femme soit présidente en France.
Ils ne trouvent pas normal que parfois certains hommes ne laissent pas leur femme faire ce qu’elle
veut (sortir avec des copines, partir en vacances, travailler…).
« Et que trop souvent les garçons sous estiment les filles ». Parole de délégués.

Pour la prochaine réunion le13/01/2021
Il a été convenu avec les délégués que pour la prochaine réunion, les enfants doivent préparer des
questions qu’ils poseront aux délégués non Cergyssois.
Pour ceux qui ne l’on pas fait, les délégués doivent envoyer à Charlène leur présentation pour le
jumelage.
Pour finir Charlène passera bientôt sur les écoles pour créer les affiches de la collecte. Mais vous
pouvez commencer. Un exemple est disponible sur le PADLET.
Enfin, nous nous sommes lancé des défis pour la prochaine réunion zoom.
Challenge « danse »
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.

