CONSEIL GENERAL DES JEUNES
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Mercredi 15 octobre 2014
COMPTE RENDU
Accueil de la nouvelle Assemblée Junior
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 et quelques « anciens CGJ » de la précédente
mandature.
C’est Dominique Leblond, Vice-président du Conseil général, Président de la Commission des
Routes, en charge du Conseil général des Jeunes qui a ouvert la session de cette assemblée junior
en valorisant les projets du CGJ et l’accompagnement précieux des collèges dans les différentes
démarches entreprises par cette instance.

« 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 :
- Identik (jeu en groupe complet dans l’hémicycle : prise de parole individuelle devant
l’assemblée pour décrire une situation précise),
- Times’up (jeu par équipe dans 3 salles différentes : prise de parole devant un petit groupe,
création de groupe par le jeu en équipe),
- et Shabadabada (jeu par équipe dans l’hémicycle : création d’une ambiance dynamique et
conviviale, intégration des adultes dans le grand groupe créant du lien avec les jeunes élus).
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 général des Jeunes pour l’année.
Puis, en début d’après-midi, 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. 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.
Après avoir évoqué avec les jeunes élus les statistiques qui concernent les résultats et l’orientation
scolaires des filles et des garçons, il a souhaité que les CGJ s’interrogent et réfléchissent aux raisons
qui expliqueraient que les filles pourtant reconnues plus brillantes et sérieuses que les garçons à un
moment donné durant leurs études, n’accèdent pas à des professions qui soient en lien avec ces
résultats remarqués.
Un groupe de travail sera sans doute constitué pour mener cette réflexion.

Présentation du Conseil général 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…
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Petit rappel
Depuis la rentrée scolaire dernière, les deux CGJeunes, élus dans chaque collège, sont tous
deux éco-délégués :
- 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)
- 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 7 ans,
au mois de mai (mercredi 20 mai 2015).

Le CGJ participe à nouveau 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 général a décidé de
valoriser les initiatives des 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 ».
30 collèges ont reçu ce label sous forme de gouttes d’eau mises en évidence dans le collège
concerné à l’occasion de la 7ème rencontre avec les éco-délégués qui s’est déroulée en mai 2014 au
Compa sous la forme d’un forum.
Cette rencontre a été ponctuée non seulement de présentations d’actions encouragées dans les 30
collèges labellisés à l’Education au Développement durable, mais aussi de partage du savoir-faire
d’associations et de structures partenaires (Eure-et-Loir Nature, Centre Sciences, Bureau Information
Jeunesse, Maison de la Beauce, Compa, Espace Info Energie, Conservatoire d’espaces naturels…)
qui ont proposé des animations, des conférences, des expositions, des valises pédagogiques pour
accompagner les projets des établissements scolaires durant toute l’année de construction des
actions.
Au travers de la présentation de leurs structures, et de l’évocation de leurs champs d’intervention, les
partenaires présents ont apporté aux Conseillers généraux Jeunes une ouverture sur le détail de leurs
activités et de leur cursus scolaire.
Ce dispositif est donc reconduit pour l’année 2014/2015. Les dossiers de candidature sont
téléchargeables sur le site internet du Conseil général des Jeunes www.eurelien.fr/le-cg-des-jeunes
Date de réception des prochaines candidatures : lundi 3 novembre 2014.
Examen par les membres du Comité de Pilotage : mercredi 3 décembre 2014 en présence d’une
délégation de Conseillers généraux 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 8ème rencontre avec les éco-délégués euréliens sera donc organisée dans le cadre des
réunions du Conseil général des Jeunes le mercredi 20 mai 2015 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.

2

lnstallation de l’Assemblée Junior : élection du Président et des 2 Vice-présidents
8 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 général des jeunes.
24 CGJ ont déposé leur candidature pour les fonctions de Vice-président.
Lucas GALAND, Conseiller général Jeune du collège Saint Jacques de Compostelle à Mignières, a
été élu au premier tour Président du Conseil général des Jeunes (28 voix sur 66 votants).
-

Mustafa CANKURT, Conseiller général Jeune du collège Les Petits Sentiers à Lucé (15 voix
sur 66 votants),
Kelly SERRANO, Conseillère générale Jeune du collège Victor Hugo à Chartres (8 voix sur
66 votants),

ont été élus au premier tour en tant que Vice-présidents du Conseil général des Jeunes.

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

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 CGJ ont
exprimé les sujets qui les intéressent :
« le sexisme, la mixité, la violence morale et physique, la tolérance, le cyber-harcèlement, les enjeux
des réseaux sociaux, le racket, le vol, le racisme, la différence, le handicap, la xénophobie, les effets
de la drogue et de la cigarette, l’antisémitisme, les préjugés… »
Des propositions doivent être faites dans les collèges respectifs par les CGJ présents à cette journée
de réflexion et les retours devraient être communiqués à l’assemblée junior lors d’une prochaine
rencontre.

La prochaine rencontre est donc prévue :
Mercredi 12 novembre 2014
au Conseil Général
Place Châtelet
à Chartres
de 9 h 30 précises à 17 h.
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