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Rencontre des délégués de 4e et 3e avec Mme
Désir, Conseillère Départementale de la CharenteMaritime

publié le 18/03/2018

Sortie le 9 mars 2018
Descriptif :
Les délégués de 4e et 3e ont été invités à rencontrer Mme Désir à la Maison de La Charente Maritime.
Le vendredi 9 mars dernier, suite à l’invitation de Madame Désir, Conseillère Départementale de Charente-Maritime, les
délégués de classe de 4e et 3e se sont rendus à la Maison de la Charente Maritime.
Arrivés devant ce grand batiment, nous avons été accueillis par Mme Désir et son collaborateur M. Pleiz. Ils nous ont
conduits dans la salle des conseils, salle utilisée lors des conseils où sont réunis les 54 conseillers départementaux. Les
élèves se sont installés aux places attribuées à chacun des conseillers.
Au préalable de la visite, les délégués se sont réunis pour préparer cette rencontre et un power point expliquant ce qu’est
le Conseil Départemental et ses missions leur a été présenté. Madame Désir et Monsieur Pleiz ont expliqué un peu
précisément les différentes missions du Conseil Départemental en donnant des exemples précis et plus parlants pour les
élèves.
Mme Désir a également expliqué son parcours et les raisons qui l’ont poussées à s’impliquer en politique.
S’en sont suivis des échanges très intéressants entre les élèves et Mme Désir, des questions très pertinentes ont été
posées. La timidité du début a bien vite disparue au profit de leur curiosité.
Après 1h30 d’échanges, Madame Désir a invité les élèves autour d’un verre de l’amitié avant de reprendre le chemin du
collège.
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