CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
ASSEMBLEE PLENIERE

Mercredi 14 mars 2018
COMPTE RENDU

Accueil des élus juniors, des élus adultes, des intervenants à cette journée
Présentation de la journée par Kezia CLETTE, Présidente de l’Assemblée Junior
Zoom sur les ateliers menés dans le collège Louis Pergaud à Courville sur Eure
et Sainte Marie à Chartres
Deux délégations de jeunes élus ont été accueillies par une quinzaine d’éco-délégués au sein

des deux collèges pour mener des réflexions communes sur des actions concernant le Bien
vivre ensemble dans les classes et dans les lieux collectifs du collège.
Proposition de trois ateliers :
1- Web radio

A la suite d’une présentation et du fonctionnement d’une web radio, ou net radio
(installation informatique permettant la diffusion radiophonique sur Internet grâce à la
technologie de la lecture en continu), les collégiens intéressés se sont lancés dans l’écriture
et l’enregistrement d’une émission concernant la valorisation de la journée passée au
collège sur la thématique du Bien vivre ensemble.
1- Scratch / saynètes
Réalisation de saynètes à l’aide du logiciel Scratch, logiciel libre conçu pour initier les élèves
dès l'âge de 8 ans à des concepts fondamentaux en mathématiques et en informatique. Il
repose sur une approche ludique de l'algorithmique, pour les aider à créer, à raisonner et à
coopérer.
2- « Idéation »
L'idéation est le processus créatif de production, développement, et communication de
nouvelles idées. A l’aide de post-it, chacun a partagé ses connaissances qui ont été
complétées et améliorées par les autres participants.
Classement de toutes ces idées par grands groupes qui ont permis ensuite de dégager des
actions concrètes à mener dans le cadre du BVE.
Quelques idées ont émergé et les jeunes ont décidé de les mettre en application dans leur
propre collège dès que possible en collaboration étroite avec les adultes concernés.
A suivre…

Visite de Claude TEROUINARD, Président du Conseil départemental

Les jeunes élus ont accueilli Claude TEROUINARD, Président du Conseil départemental, qui
souhaite que cette assemblée junior soit fortement impliquée dans la grande campagne de
recensement des zones blanches en Eure-et-Loir.
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En effet, le réseau n’est pas identique sur tout le territoire. Plusieurs communes sont
aujourd’hui classées en zones blanches téléphoniques : il est très difficile d’y passer un
appel ou d’envoyer un SMS.
C’est pourquoi, le Président a souhaité que les Conseillers départementaux Jeunes,
ambassadeurs efficaces de l’action de la collectivité, s’impliquent dans cette démarche à
destination des Maires et des Euréliens. Il a évoqué avec eux le lancement de cette grande
campagne de recensement baptisé « Et toi, tu captes ? ».
Ils participent tous à cette opération de recensement sous la forme d’un questionnaire
largement diffusé auprès de leurs réseaux. Ce diagnostic doit ensuite servir de base de
travail pour les élus de la collectivité.
A la suite d’un échange sur ce sujet, le Président et les jeunes élus se sont prêtés à quelques
prises de vue pour la presse locale afin de valoriser cette opération.

Valorisation de l’investissement citoyen des jeunes élus

Principale du collège Louis Pergaud à Courville, Mme Anne-Mathilde Dorigné a félicité
l’investissement citoyen des jeunes Conseillers par rapport à l’originalité, l’innovation et le
partage des actions mises en place au sein de l’institution junior et des établissements
scolaires lors des réunions délocalisées organisées depuis cette année.

Intervention de Gaëlle Chalude, Com’Plexion sur l’information

Pour permettre l’écriture d’un article, Gaëlle Chalude propose aux jeunes de mener une
enquête par rapport à une information donnée le jour-même dans l’hémicycle.
L’investigation commence !
Cette réflexion collective amène les jeunes élus à proposer la recherche de l’origine de
l’information, la vérité en vérifiant chacune des sources d’information.
La vérification étant faite, il va falloir croiser les informations les unes par rapport aux
autres dans le respect des personnes et de la Loi et définir l’angle de traitement de
l’information.
Réunis en groupe, les jeunes ont essayé d’écrire l’article reprenant l’information en essayant
d’inciter le lecteur à s’intéresser à ce fait divers.

Temps de lecture collective

C’est sur la demande de l’assemblée junior qu’un temps de lecture de quinze minutes a été
décidé en fin de matinée. Silence, on lit tous et on respecte le silence pour se concentrer !

Présentation d’un projet

Dans le cadre de leur formation, trois jeunes en Bac Pro SAPAT (Bac professionnel
« Services Aux Personnes et Aux Territoires ») du Lycée d’Enseignement Agricole Privé
Efagrir Franz Stock à Mignières (28) ont présenté un projet de partenariat avec une
association qui s’appelle ODP (Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des
Sapeurs-Pompiers de France).
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Cette association créée en 1926, d’utilité publique, placée sous le haut patronage du
Président de la République, assure une protection morale et matérielle aux Orphelins de
Sapeurs-Pompiers (professionnels, volontaires et militaires), décédés en service commandé
ou non.
En 2000, l’ODP a également mis en place un programme nommé « Solidarité Familles » qui
permet de venir en aide aux Sapeurs-Pompiers et leur famille qui se trouvent dans des
situations de détresse, voire de précarité.

Proposition de trois ateliers
- Web radio

o Atelier proposé à 6 jeunes qui seront présents à la prochaine réunion
délocalisée prévue au collège Notre Dame à Chartres
o Anticipation d’un travail journalistique (choix du sujet, écriture pour
l’enregistrement à prévoir en avril dans le collège volontaire).

- Saynètes numériques

Ecriture des scénarii pour réaliser des saynètes sur le climat scolaire.

- Scénario du 5ème JT (Journal Télévisé)
o
o
o
o
o

Choix des sujets à traiter et à valoriser
Ecriture du contenu
Distribution des rôles (présentateurs, envoyés spéciaux…)
Travail de mise en scène (jeu, situation, lieu…)
Apprentissage des rôles à jouer (échange de répliques…)

Restitution des ateliers et départ des participants

La prochaine rencontre est donc prévue pour une commission d’une
vingtaine d’élus qui recevront la convocation par mail pour se rendre le :

Mercredi 18 avril 2018
De 9h30 à 16h45
Au Collège Notre Dame à Chartres
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