Mardi 16 septembre 2014

LANCEMENT DU RECUEIL
« L’ENTRÉE AU COLLÈGE POUR LES NULS »
Bernard Pillefer, Maire de Fréteval, Vice-président du Conseil général chargé de
la jeunesse et des sports, et Monique Gibotteau, 1ère adjointe au Maire de
Vendôme, Vice-présidente du Conseil général chargée des solidarités et de
l'action sociale, ont le plaisir de remettre aux élèves de 6e du collège Robert
Lasneau à Vendôme le recueil « L’entrée au collège pour les nuls », distribué à
tous les élèves de 6e du département, ainsi qu’aux 7 classes lauréates du
Conseil général Junior, soit environ 4 400 élèves.
Pour mémoire, le Conseil général Junior est une initiative pédagogique et civique
destinée aux collégiens des classes de 6e du département. Les élèves des classes
participantes (18 classes en 2014) travaillent chaque année sur un projet commun et les
Conseillers généraux Juniors élus par leurs camarades se réunissent deux fois par an à
l’Hôtel du Département.
Lors de la session du Conseil général Junior qui a eu lieu le vendredi 20 juin dernier, les
18 Conseillers généraux Juniors étaient invités à présenter le sujet qu’ils avaient élaboré
avec leurs camarades de classe, sous la forme de leur choix, sur le thème de l’année : le
partage des découvertes faites au cours de leur première année au collège.
Les Conseillers généraux Juniors ont voté pour définir les 6 sujets lauréats qui avaient
vocation à être publiés dans un recueil édité par le Conseil général.
Le titre de l’ouvrage a également été proposé par les classes participantes et choisi par
les Conseillers généraux Juniors. C’est la classe de 6e Brocéliande du collège SaintGeorges de Salbris qui avait proposé le titre choisi : L’entrée au collège pour les nuls.
Ce recueil permet de transmettre et de partager l’expérience des classes
lauréates aux nouveaux collégiens et de faciliter leur intégration.
Les 6 sujets lauréats sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Paul fait sa rentrée au collège … - Collège Les Provinces (Blois)
Au collège, on a plus … - Collège Hubert Fillay (Bracieux)
Notre année de 6e : la découverte du collège – Collège Louis Pergaud (Neung-sur-Beuvron)
Demain, c’est la rentrée … - Collège Lavoisier (Oucques)
Bienvenue en 6e !– Collège Maurice Genevoix (Romorantin-Lanthenay)
Les activités du midi … - Collège Robert Lasneau (Vendôme)
Le thème sur lequel devront travailler les classes participantes au Conseil général Junior
pour l’année 2014/2015 est : Faites nous découvrir un lieu situé aux environs de
votre collège.
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