
                                 

 

                                                                                                                                                               

COMPTE RENDU REUNION DU 10 OCTOBRE 2018 
- COMMISSION SPORT / CULTURE / LOISIRS - (1) 

 
 
Conseillers présents: Shania ABDOU-ALAOUI, Janelle BONINE, Balkis BEN AISSA, Soheila KADARBI, 
Stéphanaël MASSENGUE, Ayad-Azad MAHAMDOU et Anne-Promesse OBAMI-ITOU. 
Excusé(e): Naëlle DJATIT, Waren TSINA-KODIA, Marie ELABO, Yassine KHALIFA et Tydiane Basse 
GUILLEMIN. 
Animateurs : Rachid BENHAMMA et Cécile MONNIER-TOINÉ.  
Lieu : MPT de Triage, 25 Avenue de Choisy. 
 
 
1. Rappel des projets choisis par les Conseillers : 
 

- Mini-olympiades. 
- Promouvoir la culture. 
- Organiser une journée à thème (rôle inversé). 
- Organiser un tournoi sportif inter-quartier. 
- Organiser un festival de l’environnement.  

 
 

2. Echanges entre les Conseillers et les animatrices : 
 

• Accueil : 
L’animatrice accueille les conseillers autour d’un petit-déjeuner et présente les animateurs qui interviennent sur 
cette commission. Ensuite, elle prend un temps d’échange avec les enfants sur leurs vacances.  
 
 

• Remise des invitations pour la prochaine commission : 
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Sport - Culture et Loisirs. Un 
courrier sera envoyé aux conseillers absents.  
 

• Dates à retenir : 
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date de la prochaine Cérémonie de proclamation qui aura 
lieu le samedi 24 novembre 2018, de 9H30 à 12H30 à la salle André Malraux et Fiest’Halloween le mercredi 31 
octobre 2018 de 14H00 à 18H00 à la salle André Malraux. 
 

• Vote des projets réitérés : 
Mini-olympiades : pour 7, contre 0 
Promouvoir la culture : pour 7, contre 0 
Organiser une journée à thème (rôle inversé) : pour 4, contre 0 
 

• Travail sur la journée à thème, rôle inversé : 
Les conseillers souhaitent organiser une journée à thème : rôle inversé parents / enfants. Les enfants auraient le 
rôle de parent et inversement, les parents celui d’enfant. 
Ils pensent que ce serait plus judicieux que cette action ait lieu un samedi après-midi de 14H00 à 17H00, pendant 
les vacances de février.  
Ils souhaitent faire une après-midi devoirs et terminer par un goûter.  
Les conseillers évoquent les matières dont ils voudraient que leurs parents travaillent : mathématiques (division, 
fraction, multiplication à virgules), français (conjugaison, mots à apprendre et ensuite à écrire en dictée), histoire 
(préhistoire, néolithique, paléolithique), géographie (carte des continents et des océans), sciences (cartes des 
planètes). 
Pour le goûter, ils aimeraient servir à leur parents une collation qui ressemble à celle qu’ils mangent chez eux : 
fruits, gâteaux (oréo, cookies, granola), lait, céréales, crêpes au chocolat, oasis, ice tea. 
 
 
Fin de séance :                                     12h00                              
Prochaine commission Sports - Culture - Loisirs:                    Mercredi 21 novembre 2018 
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