Compte-rendu du Conseil d’enfants
Samedi 5 juin 2021

La liste des élus présents est annexée au présent compte-rendu.
Monsieur Hassouni introduit cette journée comme étant celle de la propreté. Il y a en effet ce jour
même une initiative propreté au sein de la ville.
Nous tentons de susciter chez les élus quelques initiatives visant à améliorer et sensibiliser à la
propreté de la ville.
Quelques propositions :
 les tags sauvages -> Nous leur présentons le fonctionnement du graffiti, du street art, du tag.
Ils connaissent un peu ces disciplines et la majorité ne trouve pas cela relativement dérangeant.
 Les excréments d’animaux -> Le Conseil propose de sensibiliser les habitants au ramassage de
ces excréments.
 La pollution.
Nous leur proposons ensuite une initiative collective visant à sensibiliser les habitants. Mais comment
faire ?
 Proposer une journée d’action du Conseil d’enfants
 Réaliser des affiches
 Toucher les tranches d’âge les plus jeunes (maternelle)
 Relever le positif plutôt que dénoncer le négatif
 Les toilettes
Mélie témoigne :
« Nous avons réussi à faire avancer les choses de notre côté et je suppose que la Covid y a aidé, mais
nous avons maintenant des toilettes plus modernes avec des séchoirs à air,…».
Les enfants proposent de s’inspirer de l’émission « The Voice » pour juger et récompenser la propreté
des toilettes. Les enfants comprennent l’importance du côté LUDIQUE pour mettre en avant ces
initiatives.
 Nous arrivons à l’idée du LABEL PROPRETE

 Compromis pour allier sensibilisation et récompense.
 Classer les écoles par propreté.
 Temps méridien.

Une rencontre sera organisée avec Leila Allal du service des Centres de Loisirs Primaires et de
Quartiers, responsable du temps méridien en élémentaire. Elle saura répondre à leurs
questions et les aider à entrevoir des solutions sur les problèmes qu’ils ont relevés.

 La journée des droits de l’Enfant.
 Rencontre avec la diététicienne : Nous présenterons les caractéristiques de l’élaboration d’un
menu d’un point de vue diététique.
 L’équipe d’animation essaye d’amener les élus à se projeter, non pas uniquement sur la durée
de leur mandat, mais aussi celle des mandats futurs. Il est donc important de réfléchir cette
journée de manière à ce qu’elle puisse toucher toutes les tranches d’âges.
Durant le mandat précédent, les élus ont pu participer à la découverte des métiers de la police. Ils
sont enthousiastes et sont aussi demandeurs de découvrir le monde des pompiers.


L’écologie.

Les élus sont très sensibles à ces questions. La proposition d’interdire la circulation dans la ville est
lancée. Nous confrontons les enfants aux difficultés. Ils proposent de « piétonniser » un quartier et
d’installer des stands,...


Le harcèlement.

C’est un sujet très sensible. Les élus connaissent l’existence du phénomène. Les anciens confirment
que le harcèlement se durcit au collège. L’idée est de trouver des initiatives permettant de
sensibiliser un maximum de jeunes. Nous leur apprenons l’existence du 119 (moins d’1/3 des enfants
connaissent l’existence de ce service) et des professionnels de la protection de l’enfance.
Cela soulève plusieurs questions : Comment s’identifier (harceleur/harcelé) ?, les conséquences ?
Il est question de proposer des actions.
 Au final, l’idée serait de « piétonniser » un quartier et de proposer des ateliers de sensibilisation
à destination des citoyens sur les sujets abordés par les élus.
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