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COMPTE-RENDU DU 29 MAI 2017

Fin de mandature des conseillers
départementaux juniors :
un parcours citoyen réussi !
Portés par l’enthousiasme du séjour pédagogique
à Paris sur la découverte des Institutions françaises
(Sénat, Assemblée nationale) en début de mandature,
les 42 conseillers départementaux juniors ont su
aiguiser leurs idées pour répondre à la mission confiée
par le Département.
Ainsi, c’est avec fierté, qu’ils ont remis leurs travaux
sur leur parcours citoyen à l’hémicycle du Conseil
départemental le lundi 29 mai sous la présidence de
Jean-François GALLIARD et en présence la Direction
départementale des services de l’Education nationale

et de la Direction diocésaine de l’Enseignement
catholique, partenaires de cette action à vocation
citoyenne.
Magali BESSAOU, Vice-présidente chargée des collèges
a souligné leur investissement et leur sérieux dans
la création de projets originaux étayés par les valeurs
démocratiques de solidarité et d’exemplarité.
Les quatre jeunes secrétaires ont ensuite pris la
parole pour présenter les réalisations des quatre
commissions thématiques. La commission «Le
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Mélanie DRUILHE a ensuite exposé
l’action de la commission « Solidarité »
qui a voulu conduire un projet solidaire
directement avec des élèves du
Centre départemental des déficients
sensoriels. Initiés au clown de théâtre
par la comédienne Myriam Gauthier, les
conseillers juniors ont réalisé différents
rencontres avec les enfants du CDDS.
C’est par la médiation sensible du clown
que chacun s’est découvert au-delà des
différences. Invités à l’hémicycle, les
élèves du CDDS et leurs enseignantes,
Mesdames MAJOREL et LUBAN ont été
très heureux de découvrir toutes les
réalisations des jeunes élus.

« La voix de tous », c’est le nom de la
création artistique de type Street Art qu’a
dévoilé Elisa SALES pour La commission « Le
parcours Liberté ». Grâce au talent du jeune
peintre Aveyronnais Florian MELLOUL,
les conseillers départementaux juniors
ont imaginer un dessin et se sont initiés
au graff pour créer une fresque géante
de 4 mètres sur 1.50 mètre. Désormais
accrochée à l’entrée de l’hémicycle, la
fresque de peinture symbolise le message
de liberté d’expression voulu par les jeunes
à l’attention de tous les publics.

Enfin, les élus de la commission « Vivre
ensemble, comment ? » n’ont pas théorisé sur
le thème mais agit très directement en jouant,
l’après-midi, les scénettes de théâtre civique
créées en cours de mandature devant les
élèves des classes de 4ème du collège JeanMoulin.
En effet, à 14h30, au gymnase du collège
Jean Moulin, mis aimablement à disposition
par Christine ARROUZE, Principale du collège,
Jean-François GALLIARD a introduit la création
des jeunes en présence de Jean-Claude LUCHE,
Sénateur et de Gilbert CAMBE, directeur
académique.
Les 10 conseillers juniors de la commission
« Vivre ensemble, comment ? » sont entrés
en scène pour jouer les séquences écrites à
partir de leur vécu de collégiens. Des paroles
dures pour exprimer les travers et la spirale du
harcèlement dans la cour de récréation ; des
scènes de violences verbales ou physiques
exercées en évitant la surveillance des
adultes ; des réponses possibles apportées
par la communauté éducative quand elle
est informée ; des paroles bienveillantes à
réapprendre par les jeunes qui réconfortent et
restaurent le vivre ensemble.
Le débat avec les élèves de 4ème du collège,
animé par Filippo De DOMINICIS, comédien et
metteur en scène accompagnateur du projet
a permis l’émergence de questions et sans nul
de prise de conscience des participants qui
pourra se prolonger en famille et au collège.
Christine ARROUZE a rappelé les moyens
mis en place par le Gouvernement et le
Département pour la prévention et la lutte
contre le harcèlement scolaire en rappelant le
site Internet les numéros verts suivants :

Le 119 est le numéro national dédié à la prévention et à
la protection des enfants en danger ou en risque de l’être.

Les élections du prochain Conseil départemental des jeunes 2017-2019
auront lieu à la rentrée scolaire 2017-2018 dans tous les collèges aveyronnais.
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