Conseil général des Jeunes

Compte rendu du rassemblement
du mercredi 25 mai 2011
Commission 1 : Citoyenneté

Rapporteurs :

Jason KAMMERLANDER, Collège André Malraux de Baignes
Mathieu VESSE, Collège Eugène Delacroix de Saint-Amant de Boixe

Travail en commission
Matin :
• Accueil des représentants de l'association "UFC-Que Choisir" pour une sensibilisation
à la consommation responsable
• Découverte des métiers du Département avec « l'invité mystère » du jour à savoir :
Florent Farge, Directeur des Ressources Humaines, qui s'est prêté au jeu des questions des
élus jeunes. Il a ensuite présenté sa fonction.
Pour fonctionner, le service public départemental a besoin de moyens financiers, matériels et
humains. La Direction des Ressources Humaines s'intéresse à cette troisième catégorie :

2 000 agents du Département exercent 91 métiers. Le spectre est large et inclut l'agent de
travaux des Routes, le médecin en charge de la Protection Maternelle et Infantile (PMI),
l'agent d'entretien du collège, l'assistante sociale, la secrétaire, l'architecte, l'ingénieur, etc.
C'est donc au niveau des ressources humaines que sont gérés le recrutement, la formation, la
carrière et la paye des agents du Conseil général.
Après-midi :
• Travail en commission sur les projets
Lors du dernier rassemblement, les élus jeunes devaient "chasser" dans leur quotidien des
exemples d'inégalité entre les hommes et les femmes. Les "prises" devaient être transmises
sur une adresse mail.
Rappel important : les élus jeunes sont invités à "reprendre la chasse" et à transmettre le fruit
de leurs recherches par mail avant le 20 juin 2011 à l'adresse suivante :
conseilgeneraljeunes16@gmail.com
Pour autant, les élus jeunes souhaitent continuer à travailler sur le thème de la parité entre les
hommes et les femmes. Les jeunes souhaitent mettre en évidence les inégalités dans les
domaines suivants :
−
−
−
−
−
−
−

vie professionnelle,
tâches ménagères,
sport,
éducation,
expression de la vie courante,
vêtements,
publicité/communication.

La question qui se posera ensuite sera celle du support de communication de ces messages .
Des idées ont déjà été avancées :
− BD,
− film,
− affiche.
Une idée plus complète a été avancée : proposer un concours de dessin en vue de réaliser une
affiche qui pourrait lancer une grande chasse aux inégalités entre les hommes et les femmes.
Le Comité des femmes du Département de la Charente avait également travaillé dans ce sens
là. Des dessins avaient été réalisés pour illustrer dix idées reçues.
Le document « la chasse aux idées reçues » est joint à ce compte rendu.
Les suites à donner seront étudiées à la rentrée prochaine (prochain rassemblement prévu le
12 octobre 2011).
Nous retenons que les élus jeunes souhaitent retourner le plus rapidement possible devant les
collégiens de Charente avec des actions concrètes.

Commission 2 : Développement Durable

Rapporteurs :

David LANTAM NINSAO, Collège Théodore Rancy de Chalais
Baptiste VIGNAUD, Collège Jean XXIII de Jarnac

Travail en commission
Matin :
Les jeunes ont discuté avec l'illustrateur Fawzi Baghdadli pour étudier les projets d'affiches
réalisés par certains collèges à l'occasion du concours sur l'eau. A la suite de cette discussion
chaque jeune a noté les affiches suivant les critères qu’ils avaient choisis et ils ont élu les
affiches gagnantes. Deux affiches sont arrivées en tête :
− 1er prix :
collège Jean Michaud, Roumazières-Loubert.
ème
− 2 prix : collège Val de Charente, Ruffec (mention « coup de cœur »)
Fawzi Baghdadli a proposé aux jeunes élus de retravailler sur l’affiche qui sera également
imprimée sur des T-shirt.

Chaque jeune a également évalué et noté le second volet du concours à savoir les projets
d’économie d’eau envoyés par les collèges :
−
−
−
−

1er Prix :
2ème Prix :
3ème Prix :
4ème Prix :

Albert Micheneau, Villefagnan (1 000€)
Val de Charente, Ruffec (500 €)
Jean Michaud, Roumazières-Loubert (400 €)
Jean XXIII, Jarnac (300 €)

L'association "UFC-Que Choisir" est intervenue afin de présenter l'association, en
interrogeant les jeunes sur leur façon de consommer. Les jeunes ont été sensibilisés sur la
consommation et sur l'intérêt d’éventuellement mener une action autour de cette idée.

Après-midi :
Poursuite de l’atelier bande dessinée (débuté le 30 mars 2011 avec la médiatrice culturelle
Élisa Laget) à la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image. Cette séance était
animée par Moniri M'bae. Chaque jeune a pu finir de dessiner ses strips mettant en scène son
propre « super- héros écolo ».

Commission 3 : Europe

Rapporteurs :

Quentin PERROCHON, collège Claude Boucher de Cognac
Cheïma ZEBAÏER, collège Pierre Bodet d'Angoulême

Travail en commission
Matin :
• Tour d’actualité : échange d’opinion et présentation des inquiétudes ou incompréhensions
sur l'actualité ayant retenue l’attention des élus, beaucoup de sujets ont été médiatisés au
niveau mondial (actualités sur la Lybie, l’Afganistan ou la crise nucléaire au Japon).
•

Présentation des dernières "fiches pays" réalisées par les élus (Luxembourg, République
Tchèque, Malte et Estonie), ce travail a pour objectif de proposer une base de
connaissances commune au groupe. Les animateurs du groupe Communication proposent
d’ailleurs de mettre en ligne sur Internet ces fiches pays pour diffuser l’information à
l’ensemble des jeunes.

Après-midi :
• Réflexion commune sur l’avancée du / des projets de la commission.
Idées retenues :
1. Proposer pendant la semaine de l’Europe autour du 9 mai 2012 (ou pendant la semaine
du goût), une semaine de découverte des pays de l’Union Européenne par le biais de la
gastronomie à l’aide de repas typiques choisis par les établissements de la Charente.
Cette semaine de découverte s’adresserait à tous les collégiens qui mangent au collège
durant cette semaine. Plusieurs réflexions ressortent :
* production d’une affiche avec l’aide d'un dessinateur (voté à l’unanimité),
* financement de serviettes de table autour du thème de l’Europe,
* distribution d'un objet (porte clef, stylo…) à mettre sur le plateau,

* réalisation d'un questionnaire de satisfaction au sein des collèges sur cette
action. (Cette action pourrait être faite en partenariat avec les comités de
jumelages locaux qui pourraient proposer une animation autour du repas sur
leur ville jumelle européenne)
2. Proposer un forum web / Facebook/ blog / site Internet / bureau virtuel pour échanger
avec des correspondants d’autres pays qui pourrait être suivi par les professeurs pour
contrôler les entrées et le contenu. Suggestion est faite pour que chacun des élus se
renseigne sur les correspondances déjà effectives dans leur collège (possibilité de
demander à la commission communication d'intervenir pour évaluer la faisabilité /
pérennité de création d’un tel site).
•

Intervention de l’association "UFC-Que Choisir" qui a parlé de la consommation (vie
quotidienne, le téléchargement, les portables, tatouages ...) et a proposé un jeu sous forme
de quizz. Les élus jeunes envisagent éventuellement que le quizz soit envoyé par mail à
l’ensemble des collèges à l’attention des CPE pour diffusion auprès de l’ensemble des
collégiens. Les jeunes s'interrogent pour savoir si cette action serait possible et si ce
moyen serait vraiment efficace.

•

Affinage/développement des actions retenues.

Commission 4 : Communication

Rapporteurs :

Morgan LE CALVEZ, collège Pierre Mendès France de Soyaux
Romane BOBE, collège Jean Moulin de Barbezieux

Travail en commission :
Matin
Les jeunes élus ont réfléchi sur le projet de diffuser un quizz dans tous les collèges de
Charente (voir compte rendu du 30 mars : la commission envisage de faire diffuser le clip
réalisé en 2010 dans les collèges en s’y rendant accompagné d'un quizz pour les collégiens et
avec une récompense à la clef pour tous les participants au quizz). Ils se sont demandé
comment faire passer l'information (l'idée de faire une affiche a été retenue). Ensuite les élus
jeunes ont réfléchi au budget de cette action et au règlement qui l'accompagnerait. Ils ont

calculé qu'il y aurait à peu près 9 000 élèves qui participeraient au quizz. Pour finir, ils ont
récapitulé les modifications qu'il faudrait apporter au site Internet du Conseil général des
Jeunes (www.cg-jeunes16.net).
Après-midi
Les élus jeunes se sont interrogés sur le quizz et sur le budget dont dispose les élus jeunes
pour réaliser leur action. Il s'avère qu'il y a 4 000 € alloué chaque année à chacune des 4
commissions pour réaliser les actions retenues. Il est envisagé de faire des demandes de devis
à plusieurs entreprises spécialisées pour l’impression du quizz.
Ensuite, la commission a été divisée en deux groupes : un groupe montage et un groupe web.
Les jeunes ont réfléchi à la notion de montage (assemblage et agencement des rushes tournés
au préalable, ajouts ou retraits de scènes, de plans, de textes, de transitions, d’effets spéciaux).
Puis les élus se sont concrètement entraînés au montage. Ils ont appris à couper une scène,
ajouter une transition et inscrire du texte sur l’image.
Enfin, l'association "UFC-Que Choisir" est intervenue en questionnant les jeunes et en les
sensibilisant sur les pièges de la consommation. L'objectif est de suggérer aux jeunes la
vulnérabilité du consommateur face au secteur de la grande distribution qui agit sur leur
consommation via des opérations marketing (cf. le portable, les fast food, la cigarette et autres
exemples…).
----------------------------------Prochain rassemblement du Conseil général des Jeunes :
Mardi 28 et mercredi 29 juin 2011
à Strasbourg
-----------------------------------

