
 

 

 
Cette réunion de travail fait suite à la première rencontre du 31 mars dernier et a pour objectifs : 
 

- Que les jeunes élus ayant choisi cette thématique du « vivre ensemble » puissent faire plus ample 
connaissance (même si la réunion en visio conférence ne facilite pas les choses) 

- Mais également de se mettre d’accord sur un projet à travailler durant leur mandat, c’est-à-dire 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022. 

- Enfin, d’élire un rapporteur qui sera chargé d’informer les autres groupes (culture, environnement, 
sport) sur l’avancée de leur projet lors des rencontres en plénière. 

 
C’est ainsi que les jeunes élus, Madisonne, Maëlle, Manon, Shanice, Amaury, Jeremy, Alessandro, Louis et 
Mathis ont eu le plaisir de se retrouver à 14 h 30, accompagnés dans leur réflexion par des agents de l’équipe 
thématique, à savoir, Brigitte COQUEMA (cheffe de service Aide sociale à l’Enfance, Colette PEREZ-BARBE 
(conseillère technique de service social au Rectorat) Claude BAUDU (Directeur adjoint Direction Education et 
Bâtiments) et Jenny ARMAND (assistante sociale du personnel et animatrice de ce groupe). 
 
Après une présentation de chacun et un échange sur ce que chacun d’eux entendait par « vivre ensemble »,  
chaque jeune a pu proposer une ou plusieurs idées de projet en rapport avec la thématique. Les 
préoccupations revenant régulièrement dans les propos étant : 
 

- Agir contre le harcèlement et le racisme. 
- Favoriser des actions pour permettre à chacun de connaître l’autre sans le juger en raison de sa 

culture, sa couleur de peau, ses origines.  
- Utiliser des urnes dans lesquelles chacun pourrait mettre un écrit sur des choses vécues ou dont il 

aurait été témoin. 
- Planter un arbre pour chaque nouvel élève lors de la journée d’intégration dans les collèges. 
- Favoriser tout ce qui permettra une amélioration de l’accès aux personnes handicapées (de façon 

durable ou occasionnellement) 
- Organiser des rencontres entre les élèves de classes différentes (6ème et 3ème par exemple) pour qu’ils 

communiquent et apprennent à se connaître, par différentes activités. 
- Organiser des correspondances entre des classes de la Région et des classes d’autres régions de 

France. 
 
Suite à ces échanges, il s’est avéré que les préoccupations principales de ces jeunes est de favoriser les 
rencontres entre les jeunes pour lutter contre les jugements, le racisme, le harcèlement et pour accepter la 
différence. 
Colette PEREZ précise qu’il existe déjà un certain nombre de choses dans les collèges pour prévenir et lutter 
contre cela et qu’il ne faut pas que chaque élu hésite à aller interroger les CPE pour connaître ce qui se fait 
au sein de son établissement.  
Quant aux travaux d’accéssibilité pour les personnes handicapées, Claude BAUDU précise que tous les 
collèges vont être mis aux normes dans les 5 ans à venir mais il est conscient que cela n’est pas facile étant 
donné la configuration de certains d’entre eux qui ont beaucoup d’escaliers.  
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A partir des préoccupations des jeunes élus, nous avons pu faire ressortir deux niveaux d’actions : 
 

1) Soit uniquement des actions de prévention : Affichage, expositions, plaquettes d’information remise à 
chaque collègien. 
2) Soit des actions plus concrètes : Création d’une application sur le téléphone avec des numéros 
« ressources », clip sur youtube, pièce de théatre qui circulerait dans les collèges du Département, 
campagne de sensibilisation grâce à une intervention sur radio et télévison régionales 

 
Après ces propositions, un vote a été organisé pour définir le projet sur lequel les jeunes élus préferaient 
travailler. 
 
Le choix n° 2 remporte l’approbation. 
Travailler sur une pièce de théâtre sur le thème de la connaissance de l’Autre, sur la compréhension et 
l’acceptation de la différence afin de lutter contre l’intolérance, le racisme et le harcèlement.  
Cela passe par l’élaboration d’une affiche et d’interventions sur radio et chaine de télévision régionales pour 
communiquer sur cette initiative des jeunes élus du Département.   
Certains des jeunes souhaitent se produire dans la pièce de théâtre, d’autres préfèrent collaborer à l’écriture 
des dialogues ou aux différentes actions de communication.   
 
Dernière tâche au programme de l’après-midi : 
-  Voter pour l’élection d’un rapporteur. 
 Madisonne se porte volontaire pour cette mission avec l’accord des autres jeunes élus et Shanice se propose 
de travailler avec elle en tant que suppléante.  
 
Il est convenu que sur TEAMS, un canal sera réservé aux échanges entre les jeunes élus du groupe. Celui-ci 
leur sera communiqué très rapidement.  
Ce canal permettra de partager des documents, des réflexions sur le travail en cours et bien sûr de 
communiquer avec les personnes du Département qui les accompagnent sur le projet. 
Sera joint au message le compte rendu de cette nouvelle rencontre du 5 mai 2021. 
Ce dernier pourra être complété si nécessaire par chacun d’eux. 
  
Avant de se quitter, chaque jeune élu est interrogé sur la façon dont il a vécu cette première journée de 
travail. 
Chacun d’eux est content de la manière dont cela s’est déroulé et surtout satisfait du résultat. Le projet 
devient plus concret. 
Il a été annoncé aux Conseillers Départementaux Juniors la tenue d’une réunion le 16 juin 2021, en principe 
en présentiel mais par groupes thématiques (en respectant les mesures sanitaires en vigueur). 
Les lieux restent encore à définir.  
Il faut rajouter que certains jeunes élus ne nous ont pas rejoint, comme prévu, lors de cette réunion. Peut-être 
ont-ils eu des soucis pour se connecter ? 
Ils resteront destinataires de nos échanges dans l’attente d’une démarche vers nous pour essayer de résoudre 
le problème afin qu’ils puissent rejoindre le groupe.  
 
16 h 30 : clôture de la réunion    

       
                                                        MERCI A TOUS                                                 

                                                       

 

 

 

 


