
Conseil général des Jeunes 
 

 
 

Compte rendu du rassemblement  
du mercredi 30 mars 2011 

 
 
 

Commission 1 : Citoyenneté 
 
 

 
 
 
Rapporteurs :  Mélissa BROUILLARD, Collège Eugène Delacroix de St Amant de Boixe 
 Valentin SENDRÉ, Collège Marguerite de Valois d'Angoulême 
 
Travail en commission 
 
1/ Point sur les élus adultes qui sont sur les territoires de nos élus jeunes : 
Chaque élu jeune devait pour ce regroupement, donner le nom du Maire de sa commune ou de  
la commune où il va au collège, ainsi que le nom de son Président de communauté de 
communes et celui de son Conseiller général. Tour de table. Retour sur les élections 



cantonales avec les notions de "vote blanc", "nul" et "suffrages exprimés". Nous avons fait le 
tour des Conseillers nouvellement réélus. 
 
2/ Parité : 
Afin d’affiner les sujets de nos futurs travaux, un diaporama est présenté afin de donner 
quelques chiffres et dates importantes quant à la place de la femme dans notre société mais 
aussi dans le monde et dans la politique. 
A la suite de ce diaporama, nous avons fait un jeu sur ces thématiques. Le plus marquant s'est 
révélé être que : 

- 2 % des hommes en couple repassent le linge, 
- 10 % des hommes en couple cuisinent (c’est le plus fort pourcentage lié à la 

participation des hommes aux tâches domestiques). 

3/ Séjour au Centre du Chambon du 6 au 9 juillet 2011 avec des européens : 
Lolita Cornuaud, Jason Kammerlander, Théo Bordron, Mélissa Brouillard et Loana Badier 
sont volontaires. 
 
4/ Intervention de Madame Fabienne Gomez-Mathieu : 
Dans l’optique de faire découvrir les métiers que le Conseil général compte, nous invitons à 
chaque regroupement une personne en « invité(e) mystère ». Un échange sous forme de 
questions fermées est posé. Aujourd'hui, c'est Madame Fabienne Gomez-Mathieu (service 
Administration des collèges) qui nous a expliqué très concrètement son travail et son lien avec 
les collèges. 

Les apports du Conseil général au sein des collèges, ce sont : les agents d’entretien, le 
personnel de service et les cuisiniers, le transport scolaire, l’entretien des collèges mais aussi, 
de l’investissement comme les ordinateurs.  

- 5 millions d'euros pour le fonctionnement (20 % entretien, 25 % pour les fluides, 
20 % en pédagogique et 35 % pour la restauration), 

- 5 millions d'euros pour l’entretien, 
- 7 millions d'euros  pour le transport, 
- 9 millions d'euros pour la rémunération des agents (265 salariés). 

Soit un total de 26 millions d'euros dépensés pour 15 700 élèves et 46 collèges soit 
1656 €/élève. 
87 % des collégiens sont ½ pensionnaires et ce chiffre augmente, les familles ne paient que 
2,20 € par repas (6,00 € à la charge du Conseil général). Pour les familles en difficultés, il 
existe dans chaque collège, le fonds social collégien qui dépend de l’Education Nationale. Les 
familles doivent en faire la démarche. 
 
5/ Notre future action : 
Parmi tous les thèmes envisagés pour une action, les élus jeunes décident à l’unanimité de 
garder « l’égalité homme/femme » suite au jeu du matin. 
Liste de buts que l’on peut se fixer : 

- Démontrer que les métiers ne doivent pas faire l'objet de différence salariale selon le 
sexe, 

- Rappeler que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, 
- Prôner un partage équitable des tâches ménagères, 
- Convaincre les hommes qu’ils ne sont pas supérieurs aux femmes, 



- Faire stopper les préjugés homme/femme. 

Comment ? 
- Création d’une BD ? A distribuer ou concours ? 
- Création d’affiches ? A distribuer ou concours ? 
- Création de poésies ? A distribuer ou concours ? 
- Création de film(s) ? A visionner ou concours ? 

Pour la prochaine fois, chaque élu va « chasser » les stéréotypes dans la vie quotidienne. Les 
photos prises (affiches, publicités qui évoquent les stéréotypes) seront envoyées  par mail à 
Ronan, l'un des animateurs de la commission. 
 
 

Commission 2 : Développement Durable 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Rapporteurs :  Léa CHAN PAO, Collège Alfred de Vigny de Blanzac 
 Néva DEPLAT, Collège Font Belle de Segonzac 
 
 
Travail en commission 
 
Matin : 
Les jeunes se sont séparés en deux groupes. L'un des groupes a étudié les projets d'affiches 
réalisés par certains collèges à l'occasion du concours sur l'eau, l'autre groupe a examiné les 
projets d'action proposés par les collèges. 

Chaque groupe a créé une feuille de notation pour les projets. Les jeunes ont, un par un, rentré 
les notes qu'ils ont attribuées aux projets en fonction des critères qu'ils avaient définis lors du 
dernier regroupement le 9 février. 

Compte tenu du nombre limité de dossiers reçus, il a été décidé de repousser la date limite de 
dépôt des dossiers au 15 mai 2011 afin de permettre à un maximum de collèges de participer. 
La sélection définitive des lauréats s'effectuera donc le 25 mai 2011, lors du prochain 
rassemblement. 
 
 
 
 
 
 



Après-midi : 
 
Les jeunes ont fait une visite rapide du musée de la BD, 
avec pour guide la médiatrice de la Cité Internationale de 
la Bande Dessinée et de l'Image (CIBDI) qui était 
intervenue le 9 février dernier, Elisa LAGET. Ensuite ils 
ont participé à un atelier bande dessinée sur le thème de 
la protection de l'environnement et des super héros dans 
le but de travailler pour une action future sur la 
sensibilisation des jeunes à l'environnement et à la 
préservation de la planète Terre. 
 

 
 

Commission 3 : Europe 
 

 
 
 
Rapporteurs :   Axelle DELPY, Collège Maurice Genevoix de Châteauneuf  
      Lola CALANDREAU, Collège de Montemboeuf   
 
Travail en commission 

  

  
 
 
 



Déroulement de la journée du 30 mars : 
 

- 10h15 : Conférence « emploi en Europe » avec le centre EURES¹ (pole emploi de 
Bordeaux) 

- 11h00 : Conférence mobilité des jeunes dans le monde, présentation des dispositifs 
Volontariat International en Entreprise (VIE/VIA), Service Volontaire Européen 
(SVE), Bourse de la découverte Région Poitou-charentes, chantier international, 
volontariat. 
Diffusion d’un reportage vidéo sur une jeune française en Allemagne 

- 12h00 : Retour au Conseil général -  repas  
- 13h30 : Retour à l’espace Franquin 
- Echanges autour de l’actualité internationale, les élus ont échangé autour des actualités 

qui ont retenu leur attention 
- Présentation des services du Centre Information Jeunesse 
- 15h00 : Tour des exposants présents sur la journée « job d’été et mobilité 

internationale ». La commission Europe a fait le tour de tous les stands et les a classés 
en quatre thématiques : 
        Engagement - jobs emploi – animation - comment partir à l’étranger 

- 16h00 : Retour au Conseil général 
 
¹ EURES est un réseau de coopération entre la Commission européenne et les services publics de l’emploi 
des États membres de l’EEE (les pays de l’Union européenne plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) 
et d’autres organisations partenaires. 

Commission 4 : Communication 
 
 

 
 
 
Rapporteurs : Adrien GIESE, Collège Jean de la Quintinie de Chabanais  

Théo CHAUVEAU, Collège Antoine Delafont de Montmoreau 
  

 
 
 
 



Travail en commission : 
 
Matin : 
Nous avons commencé par parler du compte rendu du dernier rassemblement imprimé et 
envoyé aux élus jeunes. Le compte rendu a été mis en ligne sur le site du Conseil général.  
 
Pour sensibiliser les collégiens au travail du Conseil général des Jeunes, 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 (avec une récompense à la clef). Nous nous 
sommes interrogés sur le contenu de ce quizz et de sa mise au point : 
 

- Comment diffuser le clip ? 
- Comment diffuser le quizz ? 
- A quel moment se rendre dans les établissements pour accompagner le DVD ? 
- Comment expliquer le film dans les collèges ? 

 
Nous avons fait nos remarques sur le site du Conseil général de la Charente (www.cg16.fr). 
Nous avons visité les sites d'autres Conseils généraux pour trouver un nouveau design pour 
notre site du Conseil général des Jeunes. 
 
Par exemple, sur le site du Conseil général du Bas Rhin, nous avons trouvé une "barre outils" 
multicolore visuellement très réussie. Le site est notamment composé d'une barre outils avec 
des rubriques « sport », « actualités »… Cependant, nous avons remarqué qu’il fallait éviter 
que le site soit trop « surchargé ». 
 
Les membres de la commission ont proposé de publier les grandes actualités du département 
comme les festivals, les animations, etc. 
 
En fin de matinée, une journaliste de lado.tv (www.lado.tv) est venue dans la commission et 
nous a présenté son site. Elle nous a montré 2 vidéos et nous a expliqué qu’un film est à la 
fois fait pour nous-même mais aussi pour le public.  
 
Après midi : 
Nous avons continué nos recherches pour le site du Conseil général des Jeunes. Nous avons 
retenu quelques éléments à changer : 
 

- Mettre un lien sur le site qui renvoie au journal "Sortir", 
- Mettre une photo pour chaque article, 
- Faire des « infos bulles » sur les images du site (pour donner des informations 

complémentaires), 
- Ne pas trop surcharger le site, 
- Plan pour aller au Conseil général, 
- Police plus originale. 

 
Nous avons cherché un exemple de quizz sur le site "Sortir" pour trouver des idées pour notre 
projet et voir ce qui est possible dans ce domaine. Nous avons réfléchi à différentes façons 
d’informer les collégiens des actions du Conseil général des Jeunes : 
 

- Demander dans chaque établissement à la personne ressource, d’aider à mettre en 
oeuvre la diffusion du clip accompagnée du quizz. 



 
- Faire venir une personne du collège volontaire (jeune ou adulte) à qui l'on ferait visiter 

le Conseil général et que l'on mettrait au courant des activités du Conseil général des 
Jeunes afin qu'il soit à même d'expliquer aux élèves intéressés de quoi il s'agit, voir 
d'accompagner la projection du clip.   

 
- Reprendre les réunions d’information dans les collèges comme lors de la dernière 

mandature : préparer cette réunion avec les élèves des collèges où chaque élu a pour 
tâche de mener une sensibilisation dans son collège (une affiche existe déjà pour 
informer de ce type de réunions). 

  
Exercices : 
Nous avons visionné et fait la critique des exercices vidéo du jour effectués à base 
d'interviews (interview d’élus jeunes sur le thème « qu'est ce que le Conseil général ? »). 
 
Après visionnage des exercices vidéo, nous avons recherché des documents (papiers et 
numérique) pour donner une meilleure définition du « Conseil général des Jeunes » pour un 
second exercice vidéo plus précis.  
 
Pour le prochain rassemblement, il est prévu que les membres de la commission  complètent 
la définition car « communiquer » sur un sujet, c'est d'abord connaître le sujet en question.   
 

----------------------------------- 
 

Prochain rassemblement du Conseil général des Jeunes : 
Mercredi 25 mai à 9h30 

Au Conseil général de la Charente 
31, boulevard Emile Roux 

 
---------------------------------- 


