
Compte-rendu du Conseil d’enfants

Samedi 22 mai 2021

Cette séance se déroule en présence des titulaires et  d’anciens élus du Conseil,  invités
conformément au vœu formulé lors du bilan du Conseil d’enfants 2018-2020.

Une liste des élus et des invités présents est annexée au présent compte-rendu.

Dans un premier temps, nous avons fait les présentations entre les anciens et les nouveaux
membres élus du Conseil d’enfants. Les anciens ont raconté leurs années au Conseil, ce
qu’ils ont fait et les projets qu’ils n’ont pas pu terminer suite aux restrictions sanitaires et au
confinement en 2020.

Ils indiquent que leurs projets ont porté principalement sur la restauration scolaire et qu’ils
avaient commencé à réaliser un menu de la restauration scolaire pour la journée des Droits
de l’Enfant le 20 novembre. Ce menu a pu être réalisé avec l’aide d’une diététicienne et
après une visite de la cuisine centrale.

Pharelle, ancienne élue, expose les différentes actions qui ont été mises en place durant le
précédent  mandat :  restauration  scolaire,  tunnelier,  toilettes,  réflexions  diverses,
méthodologies…

Comment choisit-on les activités et les sujets à travailler ? Les anciens élus expliquent la
manière dont ils exposaient leurs idées, les contraintes auxquelles ils ont dû faire face.

Victor annonce que, dans son école, une fête consacrée aux Droits de l’Enfant a eu lieu.
D’autres élus sont conscients que tous les enfants dans le monde n’ont pas accès au même
confort de vie.

Dans un second temps, après une explication détaillée fournie par Habib, Responsable de
l’animation du Conseil  d’enfants, sur  le concept de la journée des Droits de l’Enfant,  les
nouveaux élus ont pu parler à tour de rôle de leurs projets d’amélioration.

Les élus souhaitent plus de temps et d’activités lors de la pause méridienne, des toilettes
plus propres, une ville plus propre (24 sur 27 élus trouvent que leur ville n’est pas propre).

La question est posée : comment faire pour améliorer le temps de la restauration scolaire ?

Les anciens élus partagent leurs expériences précédentes : visite de la cuisine centrale et
élaboration du menu de la journée des Droits de l’Enfant.

Cela  fait  ressurgir  des  difficultés  à  apprécier  la  restauration  scolaire :  manque  de  sel,
manque de saveur, quantités trop justes, temps pour profiter du repas, repas livré en retard
(problème organisationnel), qualité générale à améliorer.

Les  élus  aimeraient  une  meilleure  gestion  du  gaspillage  alimentaire  tout  en  souhaitant
contribuer à l’amélioration de la propreté des toilettes.

L’objectif  des  animateurs  du  Conseil  d’enfants  est  de  les  aider  à  comprendre  comment
construire une réflexion visant à trouver une solution à ses différents problèmes.

Les élus réalisent, avec l’appui d’un ancien, que ce sont les enfants qui sont majoritairement
responsables. Ils sont en partie le problème et la solution.



Cheick aimerait vraiment un retour du sport durant le temps méridien, une réelle organisation
des activités. Fatoumata (ancienne élue) partage son point de vue. Elle soulève la similitude
avec les défauts de l’année précédente.

Un listing des défauts est proposé :

- Animateurs sur leurs portables plutôt qu’à l’écoute des enfants ;

- Toilettes ;

- Roulements déséquilibrés ;

- Activités mal organisées et redondantes ;

- Matériel inaccessible.

  Mais comment améliorer ces défauts, comment agir ?

S’en suit un débat sur les avantages et impossibilités. Les élus sont bien conscients des
réalités et  certaines propositions émergent, qui ressemblent  fortement à l’organisation du
temps scolaire durant la réforme des rythmes scolaires.

Les élus sont également conscients du danger que représente l’épidémie de Covid-19.

Les anciens  exposent  le  fonctionnement  du  collège,  de la  restauration scolaire,  de  leur
roulement.

Face  à  toutes  ces  questions,  nous  leur  proposons  la  visite  de  la  cuisine  centrale  et
l’élaboration d’un menu avec la nutritionniste. Ils sont enthousiastes.

 Autre sujet d’actualité : le harcèlement

Les  élus  sont  visiblement  touchés  par  les  évènements  tragiques  survenus  suite  au
harcèlement. Ils savent que cela existe et des propositions sont faites pour favoriser l’écoute
des enfants. Pistes à approfondir.

Une idée d’atelier est proposée : thème « harceleur, harcelé ».

L’équipe d’animation constate de nombreuses interventions des élus sur ce sujet. Ils sont
conscients de cette problématique et de son impact grandissant.

 Sécurité routière, une affaire de tous.

 Propreté ambiante

Les idées des élus sont simples, mais efficaces. Des roulements d’enfants sont proposés
dans les écoles. Nous leur proposons une journée « exemplaire » avec sortie collective afin
de montrer l’exemple.



 Blog, communication

Nous  leurs  proposons  de  rester  en  contact  avec  eux  à  travers  un  blog,  de  publier  les
comptes- rendus. Ils partagent cette idée.

Pour finir, les enfants ont voté unanimement pour continuer le projet sur la réalisation d’un
menu consacré à la journée des Droits de l’Enfant  et sur leur envie de visiter la cuisine
centrale ainsi qu’une déchèterie pour le gaspillage alimentaire.

La séance s’est achevée autour d’un buffet au cours duquel les anciens et les nouveaux élus
ont pu échanger leurs dernières idées. 

Les prochaines séances se tiendront les 5 et 19 juin 2021. Les anciens élus ont été invités à
y participer. 

L’équipe d’animation

Elus présents :

Amir BERRAZEM Marcel Cachin
Lilya REQMANI Paul Eluard
Victor JOUSSET Diderot
Celia ZAIDI DAOUD Henri Wallon B
Zakaria VERDDICHIO Marcel Cachin
Cheik SISSOKO Jean Moulin
Thanina MANSOURI Eugénie Cotton A
Yasmine USANNAZ Victor Hugo
Sidi TRAORE Henri Wallon
Lyna MILODI Montesquieu
Nafi TALL Anton Makarenko B
Léo VEILLON Paul Eluard
Adem HEDDAIDJ Anatole France
Zinedine BEN DRIFF Jean Jaurès
Sregan THURAISAMY Eugénie Cotton
Thomas DJORDJEVIC Blaise Pascal
Aichetout DANSOGO Anton Makarenko A
Aminata HEDDAIDJ Anatole France
Sregan THURAISAMY Eugénie Cotton
Thomas DJORDJEVIC Blaise Pascal

Invités :

Fatoumata FOFANA Monod (ancien)
Alexis CATHELINEAU Chérioux (ancien)
Corrine EKOBENA Perrin (ancien)

Francine EKOBENA Perrin (ancien)
Pharelle WAMENI Casanova (ancien)
Aminata TRAORE Lakanal (ancien)


