DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet

RÉUNION DE RENTRÉE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

Date de la réunion
Participants

15 décembre 2021

Date rédaction

27 décembre 2021

Mathilde TORRE, Cheffe de service Direction Education CD28
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28
Les CDJ (voir liste de présence jointe)
Damien MESNIL et Nicole BARENTON, intervenants de la Ligue de
l’Enseignement FOL28

Excusés

Sophia TAVENAUX et Louis ALEXANDRE, collège Jean Moulin Chartres
Kenan SAUPHAR, collège Sainte Marie Chartres
Haby GUISSET, collège Albert Camus Dreux
Sarah LUBINEAU, collège Saint François Saint Maurice Saint Germain
Kessie BERARD, collège Soutine Saint Prest
Coline EUGENE, collège Gaston Couté Les Villages vovéens

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

Points traités
Ordre du jour

Réflexions sur l’engagement, la Présidence et la Vice-Présidence de
l’assemblée junior
Elections de la Présidence et de la Vice-Présidence – Discours des
candidats – Elections – Photos
Rencontre avec les intervenants de la Ligue de l’Enseignement –
FOL28 pour évoquer le débat dans les collèges pour développer
l’esprit critique – Retour sur la journée

Points traités lors de la réunion
REFLEXIONS SUR L’ENGAGEMENT, LA PRESIDENCE ET LA VICE-PRESIDENCE
Les CDJ ont été invités à réfléchir sur ce que représente pour eux l’engagement, la présidence
et la vice-présidence au sein de leur assemblée junior.
Quelques mots clés
-

L’engagement

Investissement, volontariat, respect, solidarité, coopération, ponctualité et assiduité,
responsabilité, participation active, entraide, justice et égalité, ambition, conviction,
persévérance…
-

La Présidence, pour eux, c’est

Représenter, organiser, être en responsabilité des décisions prises, être dans l’exemplarité,
donner le meilleur de soi, être le porte-parole, être à l’écoute des autres, tenir ses
engagements, accepter le débat pour décider ensemble, rester humble, être assidu aux
réunions, prendre des décisions ambitieuses pour l’assemblée des jeunes…
-

La Vice-Présidence, c’est surtout

Être un soutien, un appui, un coéquipier, un allié, un accompagnement à la Présidence, un
remplaçant, c’est aussi donner un avis complémentaire à celui de la Présidence…

ELECTIONS DE LA PRESIDENCE ET DE LA VICE-PRESIDENCE
Neuf CDJ (8 filles et un garçon) se sont présentés à la Présidence et 12 (9 filles et 3 garçons)
à la Vice-Présidence avec le partage d’un discours motivant leur candidature.
Enzo MAITRE (en 3ème au collège Jean Racine à Maintenon) est élu Président du CDJ.
Louane BEAUSIR (en 3ème au collège Jean Monnet à Luisant) et Coline JOLLIT (en 3ème au
collège Notre Dame à Chartres) sont élues Vice-Présidentes.
Quelques prises photographiques dans l’hémicycle et devant le Conseil départemental ont
illustré ces élections.

LE DEBAT POUR DEVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE : RENCONTRE AVEC LES
INTERVENANTS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FOL28
Prendre la parole et s’exprimer en se faisant entendre est une compétence désormais
attendue pour les élèves en fin de collège.
Aussi, dans le cadre du dispositif qui s’intitule « labellisation au Développement durable », le
Département propose d’accompagner à titre expérimental, à partir du mois de janvier 2022,
quatre collèges dans l’organisation d’un débat. Il s’agit d’encourager les collégiens à la maitrise
de l’expression orale.
Cette proposition d’accompagnement sera organisée avec le soutien de la Ligue de
l’Enseignement -FOL28, en partenariat avec le collège concerné. Les différentes modalités
vont faire l’objet d’une rencontre en amont pour décider ensemble : du choix de la thématique,
du public concerné, du calendrier et du temps d’intervention à l’attention des collégiens
(formation au débat et aux techniques d’animation)

Points traités lors de la réunion
Les CDJ se sont donc réunis en groupes de travail et ont échangé avec deux intervenants de
la Ligue de l’Enseignement – FOL 28, Damien Mesnil et Nicole Barenton sur :
-

« Mener à bien un débat ».

Après avoir trouvé chacun un mot synonyme du débat, les jeunes ont été invités à écrire une
définition du débat pour le groupe : « Un débat est un espace d’échange où on est libre
d’exprimer et de défendre son opinion en argumentant dans le respect et l’écoute des idées
des autres. Chacun donne son point de vue sur le thème choisi pour aboutir à une réponse
commune. Un débat est souvent l’objet de controverses… »
Puis, ils ont abordé les différents styles de débat selon le but recherché :
-

Débat philosophique

-

Débat démocratique, politique

-

Conférence-débat

-

Ciné-débat

-

Débat coopératif

sans oublier la posture et le rôle que doit jouer l’animateur au sein d’un débat (attitudes à
adopter, outils à utiliser, la préparation à envisager et quelques conseils et règles à respecter
pour mener à bien ces échanges : le temps, la prise de parole et l’écoute, le respect de la
parole et de l’individu et pas de propos hors la loi comme le racisme, la diffamation, la
discrimination…).
Un débat-Song pour une mise en pratique
Après avoir écouté des chansons choisies par les animateurs, les jeunes élus ont analysé les
textes (repérage de mots importants durant l’écoute, expressions, souvenirs… pour lancer le
débat).
RETOUR SUR LA JOURNEE
Ravis de se retrouver en présentiel, satisfaits des résultats des élections dans leur assemblée,
les CDJ ont à nouveau exprimé leur motivation à poursuivre les ateliers proposés pour mener
à bien les deux projets envisagés cette année à savoir :
-

La politique jeunesse
Et le débat à instaurer dans les collèges.

A la suite d’un échange de bons souhaits de fêtes de fin d’année, les jeunes élus ont quitté
l’hémicycle.
La prochaine rencontre est prévue :
Mercredi 12 Janvier 2022
de 9h30 à 17h
dans l’hémicycle
Au Conseil départemental
Place Châtelet
A Chartres

