Compte rendu Conseil d'Enfants du 16 février 2019

Elus présents : ATSHABO Maelyah, CATELINEAU Alexis, KROUBA Océane, ADON Floriane, CHEVALIER
Lenny, HONG Yannick, EKOBENA Francine et Corinne, GOMRI Samy, TRAORE Aminata, RADJI Yousra,
PERRIN Tess, ACCOU Sofia, AUDE DE FLEURY Maxime, NIOLA DEGOUVE Amaury, TABIEU Insia,
SOUKOUNA Damba, DIARRA Ibrahim, DERRAZ Rayan, FOFANA Fatoumata, MASSAMBA NKOUKOU Liv,
AHILARAJAN Anilash, BENBETTICHE Imen, BOUKEROUI Mustapha, MOKRANI Feryel, GEORGES Melie,
BILLOT Eloïse, RIO Youna, PORTALIER Marius, BELACHEMI Dalil.

Ordre du jour : planification et amélioration de la communication entre les membres du Conseil.

Nous avons organisé cette session en deux parties. La première visait à créer des groupes de réflexion
autour des sujets dominants et évoqués dans la réunion précédente, respectivement : Restauration,
Solidarité, Vie à l'école, Travaux en ville.
La deuxième a consisté à faire un retour à l’ensemble des élus des travaux de chaque groupe et à
commencer à prendre des décisions.
L'idée de la création de ces groupes mixtes était de permettre à chacun de comparer son avis en se
basant sur son environnement direct et d'assez rapidement évoluer vers une réflexion qui inclut les idées
des autres.

Groupes Restauration :
Sachant qu'il s'agit ici d'un parti pris de la part de l'équipe d'animation qui est de clore le chapitre de la
restauration au plus vite pour s'orienter sur des thématiques plus citoyennes. Il y a eu deux groupes de
réflexion autour du sujet. Le premier groupe évoquait la restauration comme un moment de découverte
et de repos.
Ce groupe décide d'orienter sa réflexion afin d'améliorer la qualité gustative de la restauration mais aussi
sur l'offre de variété. Plusieurs propositions ont été dégagées : faire découvrir la cuisine étrangère à la
cantine, réflexion autour du choix des plats, prise en compte des restrictions alimentaires.
Le deuxième groupe, parmi les nouvelles idées avancées, a réfléchi aussi sur l'importance du visuel quant
à ce qui est proposé et a tenté d'approcher quelques aspects économiques concernant la réalisation des
repas.

Groupe Solidarité :
Ce groupe est conscient de la présence d'inégalités fortes au sein de notre société, que des actions de
solidarité permettraient d'aider au rééquilibre de cette situation. Ils ont défini les différentes inégalités,
vieillesse, handicaps, économiques.
Ce groupe propose une solution active en mettant en place des évènements permettant de récolter des
dons financiers ou matériels en vue de les redistribuer. Ils évoquent aussi l'idée de sensibiliser à travers
une meilleure visibilité de ces actions.

Groupe Vie à l'école :
Deux groupes se sont orientés sur le sujet. Le premier a défini avec ses mots l'Ecole comme un lieu
d'apprentissage, de découverte et aussi de socialisation, mais surtout comme un lieu pour tous en
incluant le professorat. Ils proposent de créer des espaces de loisirs pendant les temps de récréation,
avec plus de matériel informatique et plus d'encadrants.
Le deuxième s'oriente sur les sanitaires, ici aussi un parti pris de l'équipe, sachant que ce sujet a déjà été
traité au mieux lors du précédent mandat. Nous avions jugé alors nécessaire de le traiter au plus vite afin
de favoriser d'autres actions. Ce groupe a pu comparer les sanitaires des écoles que les membres
fréquentent et comparer leurs états matériels. Il est à noter qu'un malaise est présent quant à leur
utilisation au quotidien. Néanmoins, une discussion sur le choix des couleurs les a fait réfléchir sur la
parité et le statut fille/garçon de nos jours.

Groupe Travaux en ville :
Ce groupe est conscient de la nature des travaux dans la ville. Un des animateurs leur trace les grandes
lignes du Grand Paris. Ils évoquent l'idée de rencontrer les personnes ayant pensé le projet ainsi que les
différents acteurs permettant sa réalisation.
Ils manifestent aussi leur envie de se déplacer vers les différents chantiers pour mieux comprendre leur
importance et leurs corrélations.

La deuxième heure, le conseil s'est réuni et a pu exposer le résultat de ses réflexions à l'ensemble des
participants afin de réfléchir aux possibilités d'actions.
Ainsi, nous avons pu mettre un ordre de priorité sur ce que nous souhaitions traiter pour les mois à
venir.

Réunion du 16 Mars : Restauration ; l'idéal serait de rencontrer une figure dirigeante de la cuisine
centrale. Les enfants ont été invités à réfléchir aux questions qu'ils souhaitaient poser.
Avril : Travaux dans la ville ; se déplacer dans la commune en compagnie d'un représentant de la Société
du Grand Paris afin de comprendre les travaux.
Mai : La Solidarité ; nous organiserons une vente caritative (format encore à définir).

Enfin, une majorité d’élu s’est prononcée en faveur de la tenue d’un blog, à des fins de communication
interne et externe. Une équipe chargée du blog pourra être composée plus tard.

L’équipe d’animation

