Conseil d'Enfants
HAUTS DE CERGY/3 BOIS

Compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2021
Réunion à distance avec l’application « zoom »
Horaires : de 14h00 à 16h00
Délégués présents : N DIAYE Ndella ; CHEBIRA Tameem ; GRONDIN Victor ;
Délégués excusés : DEBIB Kaïs ;
Délégués absents : TUSSOU Essenam ; CAMARA Madallo ; BOUCHENE Meriem
Animatrices: Charlène Leclercq et Campoye Martin
Ordre du jour du 27 janvier 2021 :

1. Point sur l’actualité et les vacances
2. Vidéo sur l’eau : https://www.youtube.com/watch?v=6OS7x7uwh_A
https://www.youtube.com/watch?v=YzgQXpgsdww
3. Echange/débat autour de la vidéo
4. Ecriture scénario pour la vidéo sur les eco-gestes/envoyer vidéos à charlène
5. Point jumelage : présentation des déléguées et photo de chacun pour poster sur le
padlet fin janvier. Trouver questions à poser
6. Prépa quizz en ligne pour échange avec maison de quartier

Retour sur l’actualité et les vacances :
Ce mercredi nous étions peut nombreux. Nous avons eu le plaisir de retrouver Martin. Les enfants et
moi-même étions ravis.
Nous avons échangé rapidement sur l’actualité. Nous avons évoqué un possible reconfinement. Les
délégués entendent des « rumeurs » à ce sujet.
Les enfants non pas du tout envie d’être reconfinés. Ils ont l’impression de ne plus avoir de vie sociale
et ne pourront pas profiter de leurs vacances.
Nous attendons les annonces gouvernementales.
Nous avons également échangé au sujet des nouvelles souches de Corona virus, plus contagieuse mais
pas plus dangereuses.
Enfin les délégués ont entendu que la vaccination prend plus de temps que prévu car nous sommes en
rupture de stock de vaccins.
Pour finir, nous avons parlé des vacances de fin d’année. Les enfants se sont bien reposés.
Pour ceux qui ont reçu de la famille et des amis, ils ont respecté la règle du comité réduit (pas plus de 6
personnes).

Point sur la collecte solidaire :
Le rôle des délégués
Avec le contexte sanitaire compliqué, Charlène a du mal à se déplacer sur les écoles. Nous avons
donc échangé autour du projet de collecte solidaire et plus particulièrement sur l’élaboration de
l’affiche. Les délégués n’ayant pas eu le temps de préparer leur brouillion, nous avons donc fait
le choix de la préparer ensemble par visio.
Les délégués ont donné leurs idées et Charlène à préparer l’affiche en direct sur son ordinateur.
Nous avons choisi de rappeler les produits nécessaires (hygiène, alimentaire et pour bébé), le
nom de l’association « le Secours Populaire », de mettre le logo du conseil d’enfants, des
dessins, ainsi qu’une phrase d’accroche.
Pour rappel, la collecte aura lieu fin mars, début avril sur une semaine. L’association viendra
ensuite chercher les cartons de récolte puis nous échangerons ensemble autour d’une visio.

Vidéo sur le développement durable et éco gestes :
Vidéo
Dans un premier temps nous avons regardé deux vidéos sur les « l’eau ». Ces vidéos ont servi de
support pour le projet de création d’une vidéo par les délégués sur les éco-gestes.
Les enfants ont pu dire ce qu’ils avaient retenu des thèmes abordés, le circuit de l’eau pour pouvoir
être alimenté d’eau potable à la maison et surtout les gestes simples permettant de préserver cette
ressource.
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 à la maison sous format MP4 à envoyer à Charlène par mail. Attention la vidéo ne doit pas durer
plus de 30s.
Ces vidéos nous ont permis également d’échanger sur les habitudes quotidiennes des délégués en ce qui
concerne leurs gestes quotidiens qui nécessitent l’utilisation « d’eau ».
La plupart ne laissent pas couler l’eau lorsqu’ils se brossent les dents où se lavent les mains.
Ils préfèrent boire l’eau du robinet que de l’eau en bouteille sauf pour certains qui trouvent que l’eau
du robinet n’est pas bonne.
Nous avons donc parlé des carafes d’eau filtrantes, des « gourdes » / « bouteilles » filtrantes avec un
morceau de charbon à l’intérieur. Plus économique.
Lorsqu’il s’agit de faire la vaisselle, les délégués ont proposé d’utiliser des bassines dans l’évier pour
récupérer l’eau. Celle-ci pouvant être utilisées, lorsqu’il n’y a pas de savon, pour arroser les plantes,
tirer la chasse d’eau…
Enfin nous avons parlé du BAIN. A l’unanimité, le bain gaspille énormément d’eau. Avec un bain nous
pouvons prendre deux à trois douches. Même si celui-ci est agréable il faut penser à la planète et éviter
d’en prendre trop souvent.
Victor à expliquer que lorsque son petit frère prend un bain, généralement il utilise le même bain que lui
en rajoutant un peu d’eau chaude, car sinon il à froid du fait que son petit frère soit resté longtemps
dedans.
Cette démarche lui permet d’économiser de l’eau.

Jumelage avec deux conseils d’enfants non Cergyssois :
Nous avons rappelé ensemble le principe du futur échange entre les différents conseils d’enfants non
Cergyssois. Avec Martin nous avons rappelé le groupe de chaque enfant.
Lors de la dernière réunion nous avions demandé aux délégués de préparer des questions qu’ils
aimeraient poser aux autres délégués. La plupart avaient oublié.
Nous avons donc commencé à réfléchir ensemble.
Pour le 24 février les délégués devrons noter les questions qu’ils ont en tête pour la visio.
Les questions qu’ils se posent à ce jour sont :
-Quels sont les projets des autres délégués
-Combien d’enfants sont élus chaque année
-Fonts-ils des sorties
-Quel est le temps(météo) sur l’île de la réunion
-Peuvent ils nous montrer le paysage par la fenêtre
-Quelles sont les spécialités de la réunion (plats, boissons.)
Chez soi, les délégués vont réfléchir à d’autres questions pour le 24 février.

Quizz en ligne avec la maison de quartier des hauts de Cergy
Charlène a échangé avec la maison de quartier la semaine dernière. Nous nous sommes dit qu’il serait
chouette de faire un après-midi de jeux en ligne avec les délégués et les familles. Sur réservation.
Les délégués des hauts de Cergy sont super partant !
L’objectif est de s’amuser, créer du lien et acquérir des connaissances autour du développement durable
et du rôle du conseil d’enfants de Cergy.
L’après-midi de jeux aura lieu la première semaine des vacances scolaire. Le mercredi.
Les délégués seront meneurs. Ils poseront des questions aux familles. Le plus rapide aura le point.
Nous avons déjà préparé les questions !

Défi pour la prochaine réunion
« Dessin ». Les enfants ainsi que les animateurs devront présenter une de leur réalisation. Pas de thème
particulier. Place à l’imagination !

Informations diverses
-

Les dates de réalisation des projets dépendront en partie des mesures de confinement.
Prochaine réunion :
17/01/2021 quizz en ligne avec la maison de quartier des hauts de Cergy
24/02/2021 pour l’échange avec les délégués des autres conseils d’enfants.
Vauréal : 10h00-12h00//l’Ile de la Réunion 13h00-14h30
10/02/2021 réunion HDC/3Bois de 16h00 à 17h00.

Informations importantes :
Venir avec des idées de question à poser aux délégués des autres conseils d’enfants non
Cergyssois.
Ne pas oublier d’envoyer sa vidéo sur le thème de l’eau à Charlène (format MP4, filmer d’un
Android). Attention pas plus de 30s.

