Conseil d'Enfants
Axe Majeur Horloge

Compte-rendu de la réunion du 20 janvier 2021
Réunion à distance avec l’application « zoom »
Horaires : de 14h00-15h40
Délégués présents : AÏT YAKOUB Hayet , EL BEKHTI Leila, EGBE-ARROB Stéphanie, EDOHDAGNON Sylvana, CARTY Léanna, DAGNAN Linoa, AIMOUCH Fatima ; KAMISSOKO Safiatou
Délégués excusés : AIMOUCH Fatima
Délégués absents : MATESSO Loane, KAMISSOKO Safiatou, NDINGA Warris, SAGNA Aïchata,
SAKHO Mouahadji ;
Animatrices: Charlène Leclercq – Marc-Alexandre Missé
Ordre du jour du 20 janvier 2021:

1. Point sur l’actualité et les vacances
2. Vidéo sur la biodiversité https://www.youtube.com/watch?v=9oxr0yhC7cE
« C’est quoi la biodiversité » un jour une question
« La biodiversité marine » https://www.youtube.com/watch?v=intPyfM3B2k
3. Echange/débat autour de la vidéo
4. Ecriture scénario pour la vidéo sur les eco-gestes
5. Point jumelage : présentation des déléguées et photo de chacun pour poster sur le
padlet fin janvier.
6. Défis pour la prochaine réunion

Nous avons acueillis ce jour Marc-Alexandre qui sera binôme du conseil d’enfant AMH.
Marc-Alexandre travail actuellement sur l’école de l’Escapade.Il a été animateur également au
Village, au Chemin dupuis et à la Sébille.Il connaissait beaucoup d’enfants présents à la réunion
d’aujourd’hui.
Les enfants sont ravis et l’ont bien accueilli.
Nous avons commencé par se présenter, les délégués ont expliqué les projets en cours.
Puis nous avons commencé la réunion .

Point sur l’Actualité
Leïla a pris la parole et nous a parlé du couvre-feu avancé à 18h00 depuis samedi 16/01/2021.Linoa
qui fait du foot nous a expliqué que la semaine elle ne peut plus s’entrainer après l’école.
Depuis cette annonce son club accueille les enfants le samedi.
Nous avons échangé avec l’ensemble du groupe autour de la vaccination et des variants de la COVID.
Le variant britannique qui est présent dans une soixantaine de pays. Celui-ci est plus contagieux mais
il ne semblerait pas forcément plus dangereux.
En ce qui concerne le variant sud-africain, comme le britannique, est beaucoup plus contagieux mais
se diffuse lui plus lentement.
Les primo-vaccinés sont autour de 692000.Il y a une hausse de 15% environs de nouveaux cas positif.
Linoa trouve que l’école est un lieu qui favorise la transmission du virus. Même si elle préfère aller à
l’école que de faire des visios ou être confinée comme en mars dernier, elle ne comprend pas pourquoi
on ne trouve pas une solution à cette problématique.
Malgré le fait de mettre en place un protocole au sein des écoles, les groupes se croisent quand même.
En plus les centre de loisirs ouvrent et les enfants sont mélangés….
Cette semaine pas de nouvelles mesures restrictives, mais un prolongement de l’état d’urgence
jusqu’au 1er juin 2021.
Les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir début février.

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.
La plupart avaient oubliés le thème pourtant nous avons échangé autour de ce projet lors de la dernière
réunion. Hayet a rappelé le thème choisit 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 de 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
Pour cette réunion les délégués devaient trouver d’autres idées. Mais seulement deux ont fait des
recherches.

Je leur ai expliqué que suite aux restriction nous allons procéder autrement. L’objectif est que les
enfants se filment eux même chez eux (petites scénettes) et m’envoient la vidéo par mail pour que par
la suite je puisse faire un montage.
Nous avons décidé de couper la réunion plus tôt pour que le groupe puisse faire des recherches sur la
thématique et commencer la réalisation.
Pour ce faire ils utiliseront nos échanges, les vidéos que nous avons regardés ce jour autour de la
biodiversité et la biodiversité marine.
https://www.youtube.com/watch?v=9oxr0yhC7cE
« C’est quoi la biodiversité » un jour une question
https://www.youtube.com/watch?v=intPyfM3B2k
« La biodiversité marine »

Point sur la collecte :
J’ai rappelé aux délégués le principe de la collecte ainsi que les dates probables. Je leurs ai demandé
de faire un brouillon d’affiche et de le garder de côté afin d’anticiper sur l’organisation de celle-ci.
Après discussion nous avons choisis de la préparer l’affiche ensemble en Visio. Les délégués ont
choisi ce que nous allons écrire sur l’affiche et comment la décorer. A la fin de la réunion certains
m’ont envoyé des dessins que je collerai dessus.
Charlène commencera à passer sur les écoles au mois de février et poursuivra au retour des vacances.
Le contenu de l’affiche :
-Phrase d’accroche : « Les délégués ont besoin de vous » pour l’association du secours populaire
-Les produits pour la collecte: Produits d’hygiène, nourriture, produits et nourriture bébé quelques
vêtements.
-Images : Savon, petits pots, plat à réchauffer au micro-onde, pâtes, boîtes de conserves.

Jumelage :
Les délégués ont tous envoyé leur présentation. Elle est disponible en ligne sur le PADLET. Nous
avons échangé sur les questions qu’ils souhaiteraient poser lors de la visio du 24/03/2021.Certains
avaient des idées d’autres non. Ce qui est ressortit de nos échanges :
-Quels sont leurs projets

-Pourquoi ont-ils voulu devenir délégués
-Ce qu’ils aiment manger
-Sport et matière préféré
-Le climat (pour l’île de la réunion)
-Les spécialités (pour l’île de la réunion)

Pour la prochaine réunion le 24/02/2021
Il a été convenu avec les délégués que pour la prochaine réunion, les enfants doivent préparer leurs
idées de « correspondances ». Questions à poser pour la réunion du 24/02/2021.
Envoyer des scénettes à Charlène pour le mercredi 27/02/2021.

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.

