Vendredi 19 juin 2015

LES 16 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX JUNIORS
RÉUNIS EN SESSION UNIQUE
Isabelle Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie
associative, de la culture, de la jeunesse et des sports, a le plaisir d’accueillir la
session unique du Conseil départemental Junior qui a lieu à l’Hôtel du
Département en présence des 16 Conseillers départementaux Juniors.
Du Conseil général Junior au Conseil départemental Junior
Créé en 2005, le Conseil général Junior (CGJ) est une initiative pédagogique et
civique destinée aux collégiens des classes de 6e du département. Dans le cadre
du CGJ, de nombreux projets ont vu le jour : action contre le racisme, correspondre
avec l’Europe, blog 100% collégiens, action citoyenne et solidaire, etc.
Le Conseil général étant devenu Conseil départemental, les nouveaux élus des collèges
ont eux aussi changé de titre et sont devenus des Conseillers départementaux Juniors.
Cette année, parmi les 38 collèges du Loir-et-Cher, 16 classes font partie du Conseil
départemental Junior dont 1 classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) du
collège Robert Lasneau à Vendôme.
Pour cette 11e édition, les Conseillers départementaux Juniors, 7 filles et 9 garçons, ont
été élus en fin d’année 2014 par les élèves de chaque classe participante.
Une commission a été organisée en décembre dernier afin de réunir les Conseillers
départementaux Juniors et leur professeur référent. Les jeunes élus ont été sensibilisés
à la manière de traiter un sujet sous un angle journalistique et les échanges ont permis
d’aboutir à la création d’une fiche d’aide à la rédaction qui leur a été remise.
Thème de l’année : À la découverte d’un lieu situé aux environs du collège
Depuis 2009, les élèves des classes participantes travaillent sur un projet commun.
Cette année, il s’agit de présenter un lieu situé aux environs de leur collège,
qu’ils ont envie de faire découvrir. Les collégiens ont pu choisir n’importe quel lieu, à
proximité de l’établissement, ce qui a permis d’avoir une grande variété de sujets. En
parallèle, les 16 classes ont dû proposer une charade pour faire deviner le lieu choisi.
Lors de la commission générale qui a eu lieu dans la matinée, les Conseillers
départementaux Juniors ont présélectionné, par un vote, 10 sujets parmi les
16 proposés.
Cette séance plénière du Conseil départemental Junior permet aux jeunes élus
de voter pour définir les 3 sujets lauréats ainsi que la charade retenue pour
être valorisés dans différents supports de communication à l’automne 2015.
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