Conseil d'Enfants
Orée du Bois/Bords d’Oise

Compte-rendu de la réunion du 10 mars 2021
Réunion à distance avec l’application « zoom »
Horaires : de 14h00 à 15h00
Délégués présents : BEN AMOR Noujoud ; ACHIRAFI Benayel ; KOULIBALY BAH Aïssata ;
TAMBANI Jil-Diego TAMBANI Vanessa KOULIBALY BAH Aissata Délégués excusés :
Délégués absents :
Animatrices: Charlène Leclercq – Asmae YAAGOUBI
Ordre du jour du 10 mars 2021 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Point sur l’actualité
Planning projet (dates, temps forts ext…)
Collecte
Egalité
Projet poids plume
Jumelage
Vidéo eco-gestes ODBD
Challenge

Point sur l’actualité
Nous avons commencé notre réunion par un échange autour de l’actualité et des vacances
scolaires.
Noujoud nous a dit qu’elle ne supportait plus le masque. Elle a les mains abimées à force d’utiliser
du gel ou de se laver les mains.
Noujoud aspire à un retour à la vie « normale ».
Elle nous a également parlé de ses vacances. Elle est partie en train en Suisse rendre visite à de la
famille. Puis en haute Savoir. Il y avait beaucoup de neige. Les stations étaient fermées mais
Noujoud a pu se promener et faire de la luge. Enfin elle est partie à Lyon.
Aissata quant à elle s’est reposée à la maison. Daniel est parti à Paris se promener, visiter la tour
Eiffel, faire les magasins et longer les quais de seine. Suite au protocole sanitaire, certains
magasins étaient fermés, les restaurants également.
Vanessa est partie rendre visite à son papa qui réside en Italie. Elle a pris le bus pour y aller.

Retour sur la réunion visio Jumelage
Les enfants ont apprécié l’échange avec les conseils d’enfants de l’île de la Réunion et de Vauréal
et sont pressés de pouvoir en faire une de nouveau.
Nous cherchons des idées de thématique à aborder lors de notre prochaine réunion avec les
délégués non Cergyssois.
Nous attendons également confirmation de la date pour la prochaine réunion qui devrait avoir lieu
le 31/03/2021.
Dans les jours à venir, vous trouverez également le compte rendu de notre échange avec les
délégués non Cergyssois.

Points sur les différents projets en cours :

Projet collecte solidaire :
La collecte solidaire devrait avoir lieu du 29/03/2021 au 09/04/2021.Les produits récoltés seront de la
nourriture et des produits d’hygiène pour l’association le Maillon. Les affiches ont été préparées et
imprimées. Les enfants ont décidé du texte et y ont ajouté des dessins.

Projet Poids plume :
Les enfants concernés par ce projet auront réunion le samedi 10/04/2021.Il s’agit de la deuxième
réunion ayant pour objectif de préparer l’interview de Monsieur le Maire. La première réunion était en
présence de Madame CATHALA rédactrice en Chef du Journal ma ville.
Madame Cathala a expliqué aux enfants le principe d’un journal, les différents types de supports
existant ainsi que la manière de rédiger un article. Les questions à se poser…
Vous trouverez sur le PADLET les documents fournis par madame CATALA qui font suite à notre
première réunion.
Petit rappel du groupe poids-plume :

o
o
o
o

Amh : Sylvana (chanterelle) et Nabil (tilleuls)
Hdc/3b : Victor (hazay), Ndella (collège) + Tameem (essarts)
Ctx : Cédric (collège)
Odbbo : Aïssata (touleuses)

Projet vidéo Eco-gestes :
Les éco-gestes sont des petites actions que chacun peut réaliser à la maison, à l’école, au centre de loisirs
ou même à l’extérieur pour ne pas gaspiller les ressources et ainsi faire attention à la planète.
Nous avons eu un échange avec les délégués autour de leurs connaissances et potentielles actions
quotidiennes allant dans une démarche Eco-citoyenne.
La prochaine réunion aura lieu le 07/04/2021, nous la ferons donc en présentielle. L’objectif sera de
pouvoir enfin se voir, faire des jeux tous ensemble tout en respectant les gestes barrières et également
de réaliser la vidéo sur les éco-gestes. Petit rappel, le thème qui a été choisi est : « Les déplacements ».

Projet autour de l’égalité fille/garçon
Nous avons abordé cette thématique lors de nos différentes réunions. Suite à nos échanges un projet à
émergé celui de créer des affiches publicitaires controversées et de faire participer les ALSH et
périscolaire sur ce projet.
Nous leur avons donc proposé d’aborder cette thématique avec les enfants.
Certaines structures ont répondu présentes. Nous avons récolté des photos, des textes ext…
Nous allons demander de faire imprimer les photos sous formes d’affiches afin de créer une exposition.
Nous souhaitons que ces affiches circulent dans les différentes structures de la ville à l’année. Une
semaine par structure.
Enfin, ces photos pourront également être visibles sur le PADLET du conseil d’enfant.
Pour finir, nous avons une visio le 17 mars pour échanger avec l’ensemble des délégués sur cette
thématique. Nous avons la chance de rencontrer madame FOFANA Hawa élue à l’égalité.

Pour la prochaine réunion le 13/01/2021
Il a été convenu avec les délégués que pour la prochaine réunion, les enfants doivent préparer la
réunion sur la thématique de l’égalité.
Enfin les délégués doivent faire des recherches pour la construction de leur vidéo « Eco-gestes »
sur les déplacements
Enfin, nous nous sommes lancé des défis pour la prochaine réunion en présentielle du 07/04/2021 de
venir habillé sur son 31. Attention celui qui oublie aura un gage !!!
Un petit rappel pour tous. Ci-dessous l’adresse du PADLET.
https://padlet.com/conseilsdenfants/19lfagly4k5sa6ok

