DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ
Direction de l’éducation, de l’enseignement
Supérieur, et du sport

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet
Date de la réunion
Participants

Excusés

27 février 2019
Date rédaction
6 mars 2019
- Les Conseillers départementaux Jeunes (voir fiche de présence jointe)
-

Patrick ROLLAND, CPE collège Jean Monnet LUISANT

-

Clémentine HUG, Chargée de mission Education et Jeunesse Ligue
Enseignement 28

-

Fabienne SABOURIN, Cheffe de projet Service vie éducative et territoires

-

Boris VALLIN, Service Civique Direction de l’éducation, de l’enseignement
supérieur et du sport

-

Soline LAMANT, collège Maurice de Vlaminck Brezolles
Ilyas LAARIFI, collège Hélène Boucher Chartres
Julianna MONGORIN, collège Jean Moulin Chartres
Léna DIAS-GAUTIER, collège St François St Maurice St Germain
Corentin LHOTELLIER-SCHROEDER Corentin, collège Delfeuille St
Joseph Nogent le Rotrou

Diffusion
Destinataires
Tous les participants présents et
excusés
Les conseillers départementaux
Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)
Les membres du Comité de Pilotage
CDJ

Points traités
Ordre du jour



CDJ / Travail de réflexion sur le VIVRE ENSEMBLE

Observations ou directives
Services/DGA
DGS
Président
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Points traités lors de la réunion
LE CDJ ET LE VIVRE ENSEMBLE
Présentation de la journée
Durant la matinée
•

Les discriminations : projection d’un court-métrage et animation collective
Dans le cadre des scénarios contre les discriminations, il a été proposé aux CDJ la
projection d’un court-métrage d’Artus de Penguern, intitulé « Un excellent dossier »,
suivi d’une animation collective sur la description et l’évocation des images autour de
la discrimination.
SYNOPSIS
Les propriétaires d'un très bel appartement vont avoir besoin d'un temps de réflexion
supplémentaire pour le louer à trois jeunes étudiants pas tout à fait comme ils les
avaient imaginés…
Cet échange a amené les jeunes élus à :

•

Aborder les notions de stéréotype, préjugé et discrimination
Comprendre ce qu’est une idée reçue
S’apercevoir que les apparences peuvent être trompeuses
Apprendre à ne pas porter de jugement hâtif
Comprendre comment les préjugés et stéréotypes peuvent conduire à la
discrimination
Tenter le plus possible de condamner ces pratiques.
Echange sur les missions confiées aux CDJ
o Point sur l’opération « Bientôt on capte ! » / Expériences échangées
Missionnés dans le cadre du programme « Bientôt on capte ! » par le Président
du Conseil départemental Claude Térouinard, les jeunes élus ont commencé à
aller à la rencontre des maires d’Eure-et-Loir afin de les sensibiliser aux
problématiques liées à la couverture mobile sur le territoire départemental.
En effet, le Président a souhaité associer les jeunes à cette politique de lutte
contre les zones blanches, afin qu’ils soient acteurs de leur futur.
De nombreux secteurs sont encore touchés par l’absence de réseaux mobiles
performants.
Aussi, les Conseillers jeunes ont jusqu’au 27 mars pour mener à bien leur
mission auprès des élus départementaux.
C’est en présence de Nicolas DE RAEMY, Direction de la Communication, que
les jeunes ont échangé sur leurs expériences vécues pour ceux qui ont déjà
effectué leurs démarches et fait le point sur les éventuelles difficultés rencontrées
concernant la prise de rendez-vous et les entretiens avec certains maires d’Eureet-Loir.
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Points traités lors de la réunion
Engagement et sensibilisation aux handicaps en collaboration avec la
Fondation d’Aligre à Lèves
Constitution d’un groupe de réflexion autour de cette mission
o

Objectif de cette mission
Contacter, prendre connaissance et réfléchir ensemble à l’élaboration d’un projet
travaillé collectivement en collaboration avec une délégation de résidents et de
CDJ sur trois rencontres :
Dans l’hémicycle au Conseil départemental
Mercredi 16 janvier 2019 : Premier contact avec les résidents et participation à
des ateliers en présence des CDJ
A la Fondation d’Aligre à Lèves
Mercredi 20 mars 2019 : Echanges sur les réflexions à mener ensemble autour
d’un goûter à la Fondation
Mercredi 3 avril 2019 : Expression facilitée dans des ateliers menés avec les deux
groupes participants (CDJ et résidents) sur une thématique choisie collectivement
Mercredi 15 et 29 mai 2019 : Création artistique autour de la récupération et du
Développement durable avec les résidents de la Fondation d’Aligre et une
délégation de CDJ
19 juin 2019 : valorisation des projets réalisés au Compa à l’occasion de la
rencontre éco-citoyenne
o « Bâtir le collège de demain »
Constitution du groupe de réflexion autour de cette mission
Objectif de cette mission
Réfléchir collectivement avec le soutien des professionnels du CD28 au collège
de demain
Par groupe, les jeunes élus décident de travailler trois thématiques :
 Environnement
 Bien vivre ensemble pour un meilleur apprentissage
 Apprendre autrement
Retour sur la matinée et présentation du programme de l’après midi
•

Présentation du Projet d’actions « Gaspillage alimentaire » aux CDJ mené par
Dominique Chardon-Desvignes et Boris Vallin, jeune volontaire Service Civique


Invitation des CDJ à agir contre le gaspillage alimentaire lors des
repas pris en commun jusqu’en juin 2019 :
• Proposition d’animations à chaque début de repas (jeu,
échanges, propositions d’actons…)
• Tri et pesée des déchets à chaque repas pour noter l’évolution
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Points traités lors de la réunion
L’après-midi
Présentation des 3 ateliers proposés
Travail en ateliers

Répartition des jeunes élus en 3 ateliers (une heure et demie)
•

Les stéréotypes : Recherche des stéréotypes, répertorier les affirmations (internet,
réflexions) et proposer des affiches pour une reformulation avec illustration. (Ex : Les
suisses sont lents, les noirs ont le rythme dans la peau etc…)

•

Résister au harcèlement : Travail avec 4 groupes (harceleur, victime, résistant,
spectateur). Proposer sous forme d’une charte (une sorte d’arbre, de carte mentale),
des conseils à chaque groupe.

•

Les discriminations : un regard bienveillant contre les discriminations sous la forme
d’un atelier d’écriture ludique
o Présentation à travers un objet, portrait bienveillant, je dis non à…, je rêve
d’un monde où… et réalisation d’acrostiche avec un prénom d’une personne
appréciée
o Lecture et échanges
Bilan de la journée en petits groupes autogérés et retour en collectif

La prochaine réunion est prévue
Mercredi 27 mars 2019
Au Conseil départemental
Place Châtelet
A Chartres
de 9h30 à 17h
avec pour thématique la SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE (Identité du CDJ et
identité de l’adolescent)
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