
Conseil général des Jeunes 
 

 
Compte rendu du rassemblement  

du mercredi 18 janvier 2012 
 
 

Commission 1 : Citoyenneté 
 

 
 
Rapporteurs : Loana BADIER, collège Alfred Renoleau de Mansle 

Alix LERAUT, collège Sacré Cœur de Ruffec 
  
   
Travail en commission : 
 
Matin : 
 
1) Désignation des rapporteurs de la journée 
 
2) Finalisation du règlement jeu concours 

- validation du calendrier 
- validation des dotations 



- validation des modalités de concours 
 

Toutes ces décisions sont reprises dans le règlement (ci-joint). 
 
3) Validation de l’affiche (réalisée par l’illustrateur Moniri M’Bae) 
 
Celle-ci a été conçue avec l’aval de Saskia Berthelon, Directrice du service 
Communication du Conseil général. Elle a apporté son regard professionnel au projet 
préparé par les élus jeunes. 
Au final, c’est une affiche allégée et simplifiée qui sera imprimée (cf. copie jointe). Saskia 
s’est, par ailleurs, prêtée au jeu de l’invitée mystère et a présenté aux élus de la 
Commission Citoyenneté l’ensemble des productions du service Communication du 
Conseil général, parmi lesquelles la revue « Tonus Charente ». 
 
Après-midi : 
 
4) Définition du plan de communication 
 
Les conseillers généraux jeunes de la commission sont conscients qu’une bonne 
communication est primordiale pour la réussite du jeu-concours. 
 
Ainsi, les élus jeunes sont chargés : 
 

- de surveiller l’arrivée des affiches dans leurs collèges, celles-ci seront adressées 
au Principaux vers le 15/02/2012 ; 

- de s’assurer de leur affichage dans les endroits stratégiques de l’établissement 
(environ 5 affiches par collèges) ; 

- de véhiculer l’information à l’aide des flyers (entre 30 et 50 exemplaires seront 
mis à disposition par collège) qui leur seront fournis ; 

- d’utiliser leurs réseaux sociaux et tout mode de communication électronique pour 
diffuser l’information relatif au lancement du concours. 

 
Pour s’assurer du même niveau d’implication dans tous les collèges, les élus de la 
Commission Citoyenneté ont rencontré les 3 autres commissions. Un second rappel sera 
effectué lors du rassemblement du 18 mars prochain. 
 
5) Organisation du jury 
 
Pour clôturer la journée, les élus ont évoqué la question de l’organisation du jury du 09 
mai 2012. Ils souhaitent que la Présidence du jury soit assurée par Monsieur Franck 
BONNET, Vice-président du Conseil général en charge du pôle jeunesse (et notamment 
du Conseil général des Jeunes). Le jury, constitué d’élus jeunes, sera également 
composé d’experts (1 pour la catégorie dessin, 1 pour la catégorie vidéo). Saskia 
Berthelon sera également invitée à prendre part aux délibérations. La composition 
définitive du jury sera déterminée lors du rassemblement du 18 mars. 



  
 
 

 Règlement complet du jeu concours   
"Parité garçons-filles : Cassons les préjugés !" 

organisé par le Conseil général des jeunes de la Ch arente 
Article 1 : Objet du jeu-concours 
 

Le Conseil général des Jeunes de la Charente, à l’initiative de sa commission Citoyenneté, organise un jeu 
concours d’illustration où chaque collégien de Charente est invité à illustrer une ou plusieurs des 5 fausses 
vérités suivantes : 
 

1. « Les filles et les garçons ne peuvent pas faire les mêmes métiers. » 
2. « Les garçons sont moins sensibles que les filles. »   
3. « Le ménage et le repassage, ce n’est pas pour les garçons, c’est pour les filles. » 
4. « Les filles ne savent pas conduire. » 
5. « Les filles n’aiment pas le bricolage. » 
 
Article 2 : Participation et durée 
 

Le concours se déroule du 13 févier 2012 au 13 avril 2012. 
Ce concours est ouvert à tous les collégiens et collégiennes de Charente [élèves de la 6ème à la 3ème ]. 
Le jeu concours comporte 2 catégories : 
1. les réalisations en 2D : dessin (peinture, crayon ou numérique), collage, photo montage …  

! Feuille au format A4 ou A3. 
2. les vidéos d’une durée maximum de 2 minutes. 

! Rendu sur CD/DVD au format AVI ou MPEG. 
 

Chaque collégien ne peut produire qu’une seule réalisation par catégorie. 
Chaque participant s’inscrit individuellement. Les productions devront être des créations strictement personnelles. 
A ce titre, elles ne devront pas reprendre un élément appartenant à une photographie, un film, une vidéo, ou toute 
autre création préexistante. 
 
Article 3 : Remise des productions 
 

Les réalisations sont à adresser au Département de la Charente, Conseil général des Jeunes, 31 boulevard 
Emile Roux 16917 Angoulême Cedex 09 et, ce, dans les délais fixés par le concours  (13 février au 13 avril 
2012). Les illustrations réalisées en 2D seront à remettre sur une feuille au format  A4 ou A3, les vidéos sur 



CD/DVD au format AVI ou MPEG. Chaque candidat indiquera également son nom, prénom, coordonnées 
postales, son collège et sa classe. Il fournira éventuellement son courriel et un numéro de téléphone. Tout 
inscription remplie de façon incomplète ne pourra être prise en compte et entraînera la nullité de la participation. 
Toute fraude ou tentative de fraude au présent concours par un participant entraînera l'élimination du participant 
concerné. 
 
Article 4 : Principe du concours 
 

Les illustrations seront soumises au vote du jury, constitué par les élus du conseil général des jeunes et des 
référents extérieurs par catégorie. Ce jury délibérera et désignera le classement des 6 lauréats (3 par catégorie) 
avec voix prépondérante du président du jury. La présidence sera assurée par un Conseiller général ou son 
représentant. 
 
Article 5 : Dotations 
 
Catégorie 2D 1 er  prix 2 ème prix 3 ème prix 
dotation collège Dotation financière de 600€ (1) Dotation financière de 300€  (1) Dotation financière de 

150€ (1) 

dotation collégien(ne) Bon d’achat de 80€  (2) Bon d’achat de 40€  (2) Bon d’achat de 20€  (2) 

(1) la dotation sera consacrée au financement d’un projet pédagogique de l’établissement en lien avec les actions développées 
par le Conseil général de Jeunes 
(2) dans une enseigne culturelle et/ou sportive. 
 
Catégorie Vidéo 1 er  prix 2 ème prix 3 ème prix 
dotation collège Dotation financière de 600€ 

(1) 
Dotation financière de 300€ (1) Dotation financière de 150€ 

(1) 

dotation collégien(ne) Bon d’achat de 80€  (2) Bon d’achat de 40€  (2) Bon d’achat de 20€  (2) 

(1) la dotation sera consacrée au financement d’un projet pédagogique de l’établissement en lien avec les actions développées 
par le Conseil général de Jeunes 
(2) dans une enseigne culturelle et/ou sportive. 
 
Article 6 : Modalités d'attribution des lots 
 
L’annonce des lauréats du jury sera faite à compter du 9 mai 2012 . La remise des prix se fera par courrier à 
l’adresse indiquée dans le dossier de participation du lauréat. 
Pour toute question complémentaire: cgjeunes@cg16.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Commission 2 : Développement Durable 
 

 
 
Rapporteurs : Néva DEPLAT, collège Font Belle de Segonzac  
   Morgane HERMANN, collège René Cassin du Gond-Pontouvre   
 
Travail en commission : 
 
Matin : 
 
Les 22 affiches réalisées par les 31 jeunes européens (venus d'Allemagne, d'Espagne, 
des Pays-Bas et de France) lors du séjour au Centre du Chambon au mois de juillet 2011 
ont été montrées (format grandeur nature) aux jeunes élus de la commission. Ils ont 
ainsi pu faire une sélection des affiches qu’ils souhaitent mettre en avant dans les 
collèges volontaires pour l’exposition proposée à l’occasion de la semaine du 
développement durable du 2 au 7 avril 2012. Les jeunes ont ainsi voté à main levée et 
sélectionné 15 affiches. Il a été convenu que toutes seront affichées dans les collèges 
dont la candidature aura été retenue par la commission. La répartition des 3 activités 
proposées par le Conseil général des Jeunes (exposition des 15 affiches, diffusion, films, 
intervenant Développement durable) à l’attention des collèges volontaires s’effectuera 
lors du rassemblement du 18 mars. Ce tri s’effectuera après dépouillement des 
questionnaires remplis et renvoyés par les collèges à l’attention du Conseil général des 
jeunes.  
 
Après avoir testé un certain nombre de questionnaires pour évaluer la pertinence des 
questions et des réponses, les jeunes ont rédigé un second quiz pour créer de l’animation 
la semaine du développement durable dans les collèges. Ce quiz sera diffuser dans les 
établissement volontaires pendant la semaine du développement durable. 
 
L’après-midi : 
Lors de la séance du 30 novembre 2011, les jeunes de la commission avaient émis le 
souhait de tourner eux-mêmes un petit clip pour lequel ils écriraient le scénario et dans 
lequel ils joueraient. Ils ont eu l’idée de ce clip dans le but de faire passer un message 
sur la déforestation et la pollution durant la semaine du développement durable dans les 
collèges. 
 
Une fois le scénario écrit, les jeunes ont répété leur scénette. Puis, avec l’aide de la 
commission communication, les élus jeunes ont effectué le tournage. Les rushes ont été 
gardés par la commission communication avec qui les élus jeunes de la commission 
développement durable devraient faire le montage lors de la prochaine séance du 14 
mars. 


