COMPTE RENDU DE COMMISSION

S’ouvrir au Monde et Etre solidaire

Lundi 12 mars 2018, Pavillon des Archives et Hôtel du Département, CRETEIL

Equipe d’animation Les PEP 94
Anne-Cécile Antalik et Manuéla Zoumba

La première commission du Conseil départemental des collégiens
(CDC) s’est déroulée en deux parties : le matin à la Maison des
Archives et l’après-midi à l’Hôtel du Département.
Les élus collégiens étaient au nombre de 10 pour la commission
« S’ouvrir au monde et être solidaire ».

DEROULE
! 9h-9h30 :
Accueil des élèves autour d’une
collation
Emargement et photo individuelle des
jeunes élus

Cette première commission avait pour objectifs de définir le rôle d’élu,
la notion d’engagement et d’aborder la thématique de la solidarité
internationale.

COMMISSION ANIMEE
"

Briser la glace, se rencontrer autour
du jeu « l’avion en papier ». Chaque
élu a fait son autoportrait, donné sa
vision personnelle du rôle d’élu sur
une feuille transformée en avion. Les
avions se sont envolés dans la salle,
et les collégiens
après avoir
récupéré un avion, ont présenté un
autre élu chacun leur tour. Ils ont ensuite placé une étiquette
avec le nom de l’élu sur la carte du département pour retrouver
leur collège et leur ville. Les jeunes élus se sont prêtés au jeu et ont
pu faire connaissance dans un moment convivial.

"

! 12h30-14h30 :
Déjeuner autour d’un buffet
Photo de groupe avec les élus

Sensibiliser au rôle d’élu et à la notion d’engagement en
participant à plusieurs brainstormings : «c’est quoi un élu?», citer
différents élus, «c’est quoi l’engagement?»…De nombreuses idées
ont été données au sein du groupe.

"

! 14h30-16h30 :
Rencontre avec les conseillers
départementaux
Questions/réponses sur le rôle d’élu et
la notion d’engagement
Questions/réponses sur les thématiques
des 6 commissions

Connaître les compétences
département en répondant à
quizz VRAI/FAUX en équipe
différents
domaines
département.

"

Réfléchir sur la notion de la solidarité autour d’un photo-langage.
Cette activité a permis d’interroger les représentations de chacun
sur la notion de solidarité. Plusieurs photos ont été disposées sur
une table, les jeunes élus ont choisi une photo qui évoque la
solidarité pour eux en général. A tour de rôle, ils ont expliqué leurs
choix et nous avons mis en commun toutes les idées.

! 9h30-11h :
Jeu de rencontre des collégiens
Définition commune du rôle d’élu et de
l’engagement
Quizz sur les compétences du
département
! 11h-12h :
Réflexions sur la solidarité autour d’un
photo-langage
Présentation des projets de la solidarité
internationale par les représentantes
de la Direction des Affaires
Européennes et Internationales
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INTERVENTION
MEZEL :

DE

SEVERINE

Séverine MEZEL, directrice de la DAEI, est
intervenue lors de la commission du matin,
sur la thématique de la solidarité
internationale.
Les collégiens ont appris comment sont
choisis les projets de coopération internationale par le département, un
territoire historique d’accueil et de solidarité. Actuellement des projets
existent avec le Niger, le Vietnam, la Palestine et le Salvador. Sur le Valde-Marne, le conseil départemental a pour objectif d’agir pour la culture
de paix, la lutte contre les discriminations, l’accueil des populations
migrantes et le vivre ensemble.

QUESTIONS AUX ELUS :
Les jeunes élus ont réfléchi collectivement aux questions qu’ils auront à
poser aux conseillers départementaux, lors de la plénière de l’après-midi.
6 questions ont été sélectionnées :
•
Quel est le rôle d’un élu ?
•
Est-ce une activité à temps plein ? (organisation, conditions, temps
d’activité…) ?
•
Qu’est que s’engager pour un élu ?
•
Comment sont choisis les projets de la solidarité internationale ?
•
Quels sont les projets prioritaires concernant la solidarité
internationale ?
•
Quels sont les projets sur le territoire du Val-de-Marne ?

SEANCE PLENIERE AVEC LES ELU(E)S DEPARTEMENTAUX :
Les collégiens ont assisté au discours de Mme Evelyne RABARDEL, 1ère Vice-présidente chargée des
collèges et de l’éducation.

La séance plénière s’est déroulée en deux parties :
-questions posées aux élus sur le rôle d’élu et la notion d’engagement
-questions sur la thématique de chaque commission

PROCHAINE COMMISSION
Date à venir sur www.cdc94.org
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