Conseil général jeunes mandat 2009-2011

La journée de clôture a eu lieu le mercredi 16 mars 2011 !
Retour sur le programme de la journée :
10h30 : Accueil des Conseillers généraux jeunes titulaires au Conseil général
10h45 : Séance plénière
Programme de la journée / Projection du DVD dans son intégralité / Présentation de la jaquette

13h00 : Déjeuner

14h30 : Accueil des suppléants, des référents des collèges et des anciens jeunes élus au Conseil général
14h45 : Travail par commission
Projection de la partie du DVD présentant le projet de la commission / Travail sur la diffusion du DVD au
sein des collèges / Synthèse des idées pour une présentation en session par 2 jeunes élus

16h15 : Séance solennelle de clôture (publique)
Projection de la partie 1 "Présentation" du DVD / Retour des trois synthèses des idées pour la diffusion
du DVD au sein des collèges par 6 jeunes élus (2 par commission) / Remise d'un coffret (attestation,
affiche, dvd, etc.) pour les jeunes élus titulaires et suppléants / Discours officiels de clôture

17h : Goûter
17h30 : Fin de la journée, départ des cars vers les domiciles des titulaires, suppléants et anciens jeunes élus
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DVD réalisé par les trois commissions :
" Conseil général jeunes mandat 2009-2011
Les élus en action "

Retour des trois synthèses des idées pour la diffusion du DVD au sein des collèges :
1. Personnes à qui présenter le DVD :
 tous les élèves du collège, en priorité les élèves en classe de 5ème (futurs candidats aux prochaines élections),
 l'équipe éducative, les enseignants, les parents d'élèves.
2. Période à laquelle le DVD sera présenté :
 avant la fin d'année scolaire pour les élèves de 3ème, avant les élections pour les élèves de 5ème,
 pendant les heures de vie de classe, en cours d'éducation civique, d'histoire-géographie ou de technologie,
avec un temps de visionnage et un temps de réflexion,
 pendant les journées portes ouvertes des collèges, les rencontres parents/professeurs,
 pendant les Conseils d'administration,
 lors d'un temps fort et aux pauses méridiennes,
 projection en continue dans les CDI, les restaurants scolaires et les foyers éducatifs, avec mise à disposition
d'une boite à idée pour avoir les impressions des élèves,
 mise en ligne de la vidéo sur les sites internet
 des affiches présentant le DVD et le Conseil général jeunes pourraient être affichées dans le collège pour
promouvoir le DVD auprès des collégiens.
3. Objectifs de la diffusion du DVD au sein des établissements scolaires :
 informer les élèves,
 encourager les futurs candidats à se présenter aux prochaines élections,
 support d'éducation civique, de sensibilisation et de prévention.
4. Personnes susceptibles d'utiliser le DVD :
 les professeurs principaux,
 les professeurs d'histoire-géographie, et d'éducation-civique,
 les élèves, pour des exposés.

Le Service jeunesse du Conseil général se tient à la disposition des collèges pour soutenir les jeunes élus et leur
référent dans leurs démarches de diffusion du DVD.
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Mots de la fin :
Madame Christine GONNU, Vice-présidente
" ... Je voudrais vous dire publiquement tout le plaisir et la satisfaction personnelle que j'ai eus de travailler avec
les jeunes élus. Lorsque nous avons mis en place le Conseil général jeunes, c'était dans l'objectif de développer un
outil d'initiation à la vie démocratique, un lieu d'expression, de citoyenneté par la mise en œuvre de projets.
A la fin de ce mandat, j'ai le sentiment que tous ensemble, nous avons réussi ce pari. Les jeunes ont côtoyé une
instance publique, voire plusieurs, puisqu'ils ont visité le Sénat. Ils ont appris à s'exprimer et ils ont pu trouver un
certain plaisir, car je crois que l'on est heureux de se retrouver ensemble ... "
" ... Ce DVD n'est pas une fin en soi. En effet, lorsqu'on travaille avec les jeunes dans la notion de projet, ce qui
nous intéresse c'est l'implication qu'ils donnent dans ce projet avant tout.
Ce projet est fait maintenant, il y a eu tout ce travail en amont et la journée d'aujourd'hui nous montre qu'il y a
encore un travail en aval à poursuivre pour l'utilisation de ce DVD. Nous savons que nous avons besoin des
référents et des chefs d'établissement pour l'utiliser dans les collèges, et je lance vraiment un appel..."

Monsieur Rachel MAZUIR, Président du Conseil général
" ... Je suis plutôt satisfait de la réussite de ces Conseillers généraux jeunes qui vont se succéder. J'avais dit au
départ que cela ne devait pas être un gadget, ce n'est pas un gadget. C'est un travail de fond, sérieux, pour des
jeunes qui s'y impliquent concrètement. Vous avez pu le constater, ils ne s'expriment pas trop mal devant des
adultes, peut-être l'ont-ils appris un peu à cette occasion. Je suis très satisfait. Ils découvrent un certain nombre de
choses.
Dans notre département, il y a deux femmes Conseillère générale, il y a 66 femmes maires sur 419 communes,
peut-être ce Conseil général jeunes suscitera ces vocations. On souhaite qu'un jour la parité commence dans les
communes et qu'elle se répercute au Conseil général, car c'est ainsi que l'on vit dans notre société aujourd'hui. Il y
a un peu plus de femmes que d'hommes, il n'est pas normal que dans des postes de décision, de responsabilités,
où l'on organise la vie de tous, il y ait autant d'hommes et pas suffisamment de femmes.
Bravo pour ce que vous avez fait, vous, les jeunes, et bravo à tous ceux qui vous ont accompagnés, mais Christine
l'a bien dit tout à l'heure, on ne fait rien seul, il faut que ce soit un ensemble de personnes convaincues, et c'est le
cas, pour faire ce travail. Bravo à tous. "
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