CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Mercredi 22 avril 2015
COMPTE RENDU

Accueil des Conseillers généraux Jeunes
Discours de Lucas Galand, Président du CDJ – Présentation de la journée
Proposition de la visite de l’exposition « Cartes et Territoire » aux Archives
Départementales (10h à 12h) aux CDJeunes qui ne l’ont pas découverte lors de la réunion du
18 février dernier
Répartition en ateliers
1‐Journée « Rencontre entreprises‐collèges » sur le bassin dunois
‐
‐

A‐ Evocation de la journée du jeudi 23 avril 2015 à l’Espace Malraux à Châteaudun
B‐ Mise au point sur :
La distribution des rôles pour cette demi‐journée du 23 avril 2015
L’écriture du discours de présentation de la saynète sur le sexisme dans le domaine des
métiers devant les collégiens présents à cette rencontre avec les entreprises
L’organisation d’un débat avec les collégiens, les membres de la Communauté éducative
et les entreprises présents à cette rencontre
Le questionnaire réalisé pour la table ronde avec les entrepreneurs
Leur participation à la communication avec les étudiants de BTS assistant de gestion
PME‐PMI du lycée Zola : communication au sein du collège et du lycée, en direction des
médias et à destination des institutionnels (élus, représentants des administrations…)

2‐Organisation 8ème rencontre éco‐délégués et distribution des rôles des CDJ
(continuité des ateliers menés lors de la dernière réunion)
Pensez à la communication autour de l’évènement : photos, reportages, interviews
Infos sur les élections départementales
‐
‐

Appellation différente du Conseil Départemental et du Conseil Départemental des Jeunes
depuis les dernières élections départementales
Présentation du nouveau logo

Retour sur les présentations des saynètes dans les différents collèges intéressés par le
théâtre forum
‐

Témoignage d’une belle expérience de la part des CDJ qui ont participé aux présentations
dans les collèges :
o Albert Camus à DREUX
o Saint François à LA LOUPE
o La Loge des Bois à SENONCHES
o Soutine à SAINT PREST
o Saint Paul à BROU
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‐
‐

Présentation de photos prises lors des théâtres forum dans les collèges
Organisation des prochaines présentations dans les collèges :
o Saint Jacques de Compostelle à MIGNIERES (les lundi 11 et mardi 12 mai matin
prochains)
CDJ volontaires pour le lundi 11 mai 2015:
 Léa MADANI (Saint Paul à BROU)
 Amandine SAMSOEN (Albert Sidoisne à BONNEVAL)
 Coralie DEZERT (Albert Sidoisne à BONNEVAL)
 Kelly SERRANO (Victor Hugo à CHARTRES)
CDJ volontaires pour le mardi 12 mai 2015 :
 Gabriel MILLET (Jean Monnet à LUISANT)
 Basile PICHON (Hélène Boucher à CHARTRES)
 Lucie MARTIN (Hélène Boucher à CHARTRES)
 Blanche MOULIADE (Victor Hugo à CHARTRES)
o

Louis Pergaud à COURVILLE (le mardi 23 juin 2015)
CDJ volontaires :
 Jonathan MARTINS FARIA (Saint Joseph à AUNEAU)
 Patrice LEMOINE (Jean Moulin à NOGENT LE ROI)
 Gabriel MILLET (Jean Monnet à LUISANT)
 Basile PICHON ( Hélène Boucher à CHARTRES)

PETIT RAPPEL SUR LES DIFFERENTES SAYNETES

Les 6 saynètes réalisées par le CGJ
« LA CITOYENNETÉ DANS LES COLLÈGES ! »
Depuis deux ans, les Conseillers généraux Jeunes proposent donc aux collèges intéressés par une
réflexion sur l’Education à la Citoyenneté la présentation des 5 saynètes :
1‐ « Un aller sans retour »
(Comment faire pour lutter contre le racisme ?)
2‐ « T’es trop maigre ! »
(Comment faire pour faire réagir une anorexique ?)
3‐ « Petit homme »
(Comment faire pour lutter contre la violence et les discriminations ?)
4‐ « La guerre des boulons »
(Comment faire pour réagir face au sexisme ?)
5‐ « Devine, quoi ! »
(Comment faire pour éviter la rumeur?)
6‐ « Le selfie »
(Comment faire pour protéger son image ?)

Proposition de deux visites
‐ Base photovoltaïque de Crucey le mercredi 17 juin 2015
Les CDJ doivent réfléchir à une ou deux questions à poser aux intervenants qui
feront la présentation du site dans le but de réaliser un questionnaire
‐

Assemblée Nationale le jeudi 9 juillet 2015
Les CDJ intéressés et présents à cette date doivent se munir obligatoirement de leur
Carte d’Identité Nationale ou autre document officiel justifiant leur identité
Envisager un questionnaire qui sera mis au point dans le car le jour‐même

Organisation de la 8ème rencontre avec les éco‐délégués
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Travail d’organisation logistique et technique autour de cette journée annuelle qui a lieu :
le mercredi 20 mai 2015
au lycée de La Saussaye à Chartres de 9h à 12h15
Programme de la journée
8h30 Installation des stands des participants
9h00 Discours
9h15 Ouverture du forum
(visite de l’exploitation au sein de La Saussaye par les ambassadeurs)
11h15 Remise des gouttes d’eau dans l’amphithéâtre aux 28 collèges labellisés cette année
12h15 Démontage des stands et départ des participants.
Pour les CDJeunes : Retour au Conseil Départemental Place Châtelet à Chartres jusqu’à 17h
RAPPEL DES DETAILS DE L’ORGANISATION DE CETTE RENCONTRE
(éléments adressés par mail aux collèges le 17.03.15 et le 1er.04.15)
PARTICIPANTS
5 personnes maxi (dont les Conseillers Départementaux Jeunes et adulte accompagnateur)
TRANSPORT (départ de la Gare Routière Chartres)
8h10 à la Gare Routière pour le lycée
14h30 à la Gare routière
LOGISTIQUE ET TECHNIQUE SUR LES STANDS
Mise à disposition sur les stands
- Réseau électrique
- Grille
- Une table
- 2 chaises
ATTENTION PAS DE WIFI / internet… (prévoir des présentations « powerpoint »…)
Chaque participant prend à sa charge
- Une prise multiple
- Une rallonge
- Les sandwichs pour le midi

Les Conseillers Jeunes ont réflexions en ateliers autour :
‐ de l’accueil des participants (distribution des rôles) et des différents discours
1‐ Accueil des collèges :
Océane GOMES et Leen HEM (collège Gaston Couté à VOVES)
Baptiste MOYRE (collège Les Petits Sentiers à LUCE)
Benjamin THIERRY (collège Maurice de Vlaminck BREZOLLES)
2‐ Remise officielle des gouttes d’eau et des diplômes aux collèges labellisés :
Discours :
Patrice LEMOINE (collège Jean Moulin Nogent le Roi)
Kelly SERRANO (collège Victor Hugo Chartres)
Remise des gouttes d’eau :
Jonathan MARTINS FARIA (collège St Joseph à AUNEAU)
Tristan DUTILLEUL (collège Marcel Proust à ILLIERS COMBRAY)
Remise des diplômes :
Maxime BOULARD et Théo DA CUNHA (collège Louis Pergaud à COURVILLE S/EURE)

PROCHAIN RENDEZ‐VOUS
Mercredi 20 mai 2015
de 8h30 précises (installation des stands) à 12h15 (démontage des stands)
au Lycée La Saussaye à Chartres puis retour au Conseil Départemental jusqu’à 17h
(pour les CDJeunes)
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