CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Mercredi 14 octobre 2015
COMPTE RENDU
Accueil de la nouvelle Assemblée Junior - Discours
Les nouveaux élus ont été accueillis dans l’hémicycle pour la première réunion en séance plénière par
leurs parrains, les élus juniors de l’année dernière.

« Rencontre avec le jeu pour mieux se connaître »
Pour faciliter la première rencontre des nouveaux élus juniors et leur permettre ensuite de travailler
ensemble sur les thématiques qu’ils auront choisies durant l’année, une médiation par le jeu de cette
séance d’installation a été envisagée.
Conçus comme un outil favorisant la rencontre et le partage, les différents jeux interactifs qui ont été
proposés par l’association Ludo’Perche aux jeunes élus ont permis de multiplier les échanges lors de
cette première matinée commune.
Ils leur ont donné ainsi les moyens de cerner les personnalités de ceux qui pourraient prendre en
charge la présidence ou la vice-présidence du Conseil départemental des Jeunes pour l’année.

Ouverture de la session plénière du CDJ
Pour l’ouverture de la session, la parole a été confiée à Pascal Delpech, Inspecteur de l’Education
Nationale chargé de l’Information et de l’Orientation, représentant Joël Sürig, Directeur Académique
des services de l’Education Nationale qui a vivement encouragé le dynamisme et félicité l’implication
des jeunes élus dans la réalisation de leurs projets et tout particulièrement les actions liées à
l’éducation à la Citoyenneté (Vivre ensemble, harcèlement…). Il a également souligné l’importance de
travailler ensemble des projets communs et favoriser des réalisations qui peuvent être
complémentaires à celles qui sont développées dans les collèges euréliens.
Ensuite, Evelyne LEFEBVRE, Vice-présidente du Conseil départemental, Présidente de la
Commission Education, enseignement supérieur sport et développement culturel, en charge du
Conseil départemental des Jeunes, après avoir énoncé les différentes réalisations de qualité du CDJ
liées à l’éducation à la Citoyenneté, a insisté sur l’accompagnement précieux des collèges et des
« personnes relais » ou référentes dans les différentes démarches entreprises par cette instance.
Puis, Jean-Rodolphe TURLIN, Directeur de l’Education au Conseil départemental, a présenté la
nouvelle orientation du CDJ, qui serait de délocaliser ses commissions thématiques au sein des
collèges pour associer les collégiens aux réflexions menées sur la sensibilisation à l’éducation
à la Citoyenneté.

Présentation du Conseil départemental des Jeunes et de ses nouvelles fonctions
C’est sous la forme d’un diaporama que les nouveaux élus juniors ont pris connaissance de leur
institution et des travaux menés depuis plusieurs années sur les thématiques telles que la
discrimination, le réchauffement climatique, l’éco-consommation, les énergies renouvelables, le
respect et la tolérance, l’éducation à la citoyenneté…
Petit rappel
Depuis maintenant deux ans, les deux CDJeunes, élus dans chaque collège, sont tous deux écodélégués :
- titulaires de leur fonction (il n’y a plus de titulaire et de suppléant),
- acteurs dans l’assemblée junior (ils participent aux réflexions et aux mises en place de
projets sur des sujets qui préoccupent les collégiens en collaboration avec les collèges pour
une meilleure sensibilisation des jeunes aux thématiques étudiées)
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associés aux actions menées par les éco-délégués au sein de leur collège (ils participent
à
la
réalisation
d’actions
liées
au
Développement
durable :
citoyennes,
environnementales…envisagées pour l’amélioration de l’environnement du collège)
et porte-parole des actions menées dans le cadre de la citoyenneté, de l’environnement
et de la nutrition avec les éco-délégués de leur collège, candidat au dispositif « Labellisation
à l’Education au Développement Durable » à l’occasion de la remise officielle des gouttes
d’eau lors de la rencontre avec les éco-délégués prévue chaque année, et ce depuis 8 ans,
au mois de mai (mercredi 18 mai 2016).

Le CDJ participe pour la 9ème année à la labellisation à l’éducation au Développement
durable proposée aux collèges euréliens.
En effet, comme énoncé ci-dessus, depuis l’année 2009/2010, le Conseil départemental a décidé de
poursuivre la valorisation des initiatives prises par les collèges qui intègrent une démarche
développement durable (environnement, économie et social) avec l’aide de véritables acteurs du
Développement durable (éco-délégués). Il leur permet, quelque soit le niveau d’implication au sein du
collège, de bénéficier de la distinction « Labellisation à l’éducation au développement durable ».
28 collèges ont reçu ce label sous forme de gouttes d’eau mises en évidence dans le collège
concerné à l’occasion de la 8ème rencontre avec les éco-délégués qui s’est déroulée en mai 2015 au
Lycée de la Saussaye sous la forme d’un forum.
Cette rencontre a été ponctuée non seulement de présentations d’actions encouragées dans les 28
collèges labellisés à l’Education au Développement durable, mais aussi de partage du savoir-faire de
chacun dans leurs domaines choisis avec l’idée d’envisager des actions communes inter collèges.
Ce dispositif est donc reconduit pour l’année 2015/2016. Les dossiers de candidature sont
téléchargeables sur le site internet du Conseil départemental des Jeunes www.eurelien.fr/le-cd-desjeunes
Date de réception des prochaines candidatures : lundi 2 novembre 2015.
Examen par les membres du Comité de Pilotage : mercredi 2 décembre 2015 en présence d’une
délégation de Conseillers départementaux Jeunes qui se porteront volontaires lors de la réunion du
mois de novembre.

Les éco-délégués dans les collèges
Elus dans chaque classe sur la base du volontariat pour l’année, les deux éco-délégués font le lien
entre la classe et le coordinateur (professeur, agent surveillant, C. P. E….) permettant aux collégiens
d’agir sur leur environnement par des actions concrètes dans l’établissement.
Une 9ème rencontre avec les éco-délégués euréliens sera donc organisée dans le cadre des
réunions du Conseil départemental des Jeunes le mercredi 18 mai 2016 comme l’année dernière
sous la forme d’un forum composé de stands pour permettre à ces jeunes élus, sensibilisés au
Développement durable, de mieux faire connaître leur expérience dans les collèges et promouvoir
leurs actions pour donner la possibilité à tous les collèges euréliens de mettre en œuvre à leur tour ce
dispositif dans leur établissement.

lnstallation de l’Assemblée Junior : élection du Président et des 2 Vice-présidents
7 jeunes se sont portés candidats pour être élus Président de l’institution junior et dans un discours
ont dégagé leurs motivations pour prendre une responsabilité au sein du Conseil départemental des
jeunes.
21 CDJ ont déposé leur candidature pour les fonctions de Vice-président.
- Basile PICHON, Conseiller départemental Jeune du collège Hélène Boucher à Chartres, a
été élu au premier tour Président du Conseil départemental des Jeunes (29 voix sur 58
votants).
-

Gabriel MILET, Conseiller départemental Jeune du collège Jean Monnet à Luisant (22 voix),
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Lucie MARTIN, Conseillère départementale Jeune du collège Hélène Boucher à Chartres (11
voix), ont été élus au premier tour en tant que Vice-présidents du Conseil départemental des
Jeunes.

Témoignages des anciens Conseillers départementaux Jeunes sur le CDJ
Cinq jeunes CDJ de l’année dernière, actuellement lycéens à Chartres, sont venus témoigner auprès
de la nouvelle assemblée leur expérience en expliquant les avantages que le CDJ ait pu leur apporter
:
- l’acquisition d’une certaine aisance dans la prise de parole en public,
- l’intérêt de gérer un projet complet abouti sur deux années de mandature,
- l’avantage de rencontrer des jeunes élus d’autres collèges pour confronter ses points de vue,
- la construction d’un véritable réseau personnel grâce aux contacts établis dans l’institution,
- le lieu où les jeunes sont écoutés par les adultes,
- l’élargissement de ses propres connaissances dans les thématiques abordées,
- les avantages à tirer d’avoir fait partie d’une telle assemblée dans sa vie de jeune citoyen…

Histoires d’Ados Prix Jeunes Lecteurs d’Eure-et-Loir

Xavier Coutau, Directeur de la Bibliothèque départementale a présenté aux élus la 2ème édition d’
« Histoires d’Ados – prix jeunes lecteurs d’Eure-et-Loir » lancé en 2015 par la Bibiothèque
départementale d’Eure-et-Loir (BDEL).
6 romans, dans 6 genres différents ont été sélectionnés par un comité de lecture, composé de
libraires, bibliothécaires, documentalistes et enseignants, pour être soumis au vote des jeunes
lecteurs âgés de 13 à 15 ans.
Du 16 février au 16 juin, rendez-vous donné aux Ados lecteurs dans 10 médiathèques d’Eure-et-Loir
(Anet, Auneau, Bonneval, Brezolles, Bû, Courville-sur-Eure, Gallardon, La Loupe, Nogent-le-Roi et
Toury) pour découvrir ces romans et voter pour leur titre préféré.
Avec le soutien de la BDEL, des actions d’animation autour de la littérature Ado pourront être mises
en place par les médiathèques et les CDI des collèges.
Visiblement les jeunes élus ont été intéressés par cette initiative et seraient désireux de participer à
cet évènement lié à la littérature jeunesse. Ceux qui le souhaitent doivent se faire connaître
auprès de Fabienne Sabourin, la Coordinatrice du CDJeunes qui transmettra ensuite à Xavier
Coutau. Les instructions leur seront communiquées par la suite.

Ouverture d’un débat autour des thématiques à travailler cette année
Après avoir abordé les différents thèmes jusqu’alors abordés par l’assemblée junior, les CDJ ont
exprimé parmi les sujets qui les intéressent : la laïcité (problèmes que pose la Religion), l’égalité
(l’égalité de traitement), l’alimentation au collège (lien avec le gaspillage), la discrimination
(intellectuelle aussi), les énergies renouvelables, le handicap (l’acceptation de la différencehandisport), l’équilibre alimentaire (opération « Fruits au collège »), le harcèlement verbal (injures
obscènes, verbales), propreté des toilettes dans les collèges, le respect de l’adulte, le numérique (son
utilisation, communication par le numérique), le Développement durable (le réchauffement climatique,
COP21) et l’automutilation.

La prochaine rencontre est donc prévue :
Mercredi 18 novembre 2015
au Conseil Général
Place Châtelet
à Chartres
de 9h30 précises à 17 h.
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