DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
SOLIDARITÉS ET CITOYENNETÉ

COMPTE RENDU
DE REUNION

Fiche de la réunion
Objet
Date de la réunion
Participants

Réunions des quatre groupes du Conseil départemental des Jeunes
10 et 17 février 2021
Date rédaction 18 février 2021
Marion LEFEUVRE et François RUAUD, Designers
Fabienne SABOURIN, Direction Education CD28
Les CDJ (voir liste de présence jointe)

Absents - Excusés

Evelyne LEFEBVRE, Vice-Présidente du Conseil départemental
(Voir liste de présence jointe)

Diffusion
Destinataires
Tous les participants présents et
absents excusés

X

Les conseillers départementaux

X

Les CDJeunes

X

Tous les collèges publics et privés
(chefs d’établissement, personnes
relais en charge des CDJ)

X

Points traités
Ordre du jour

-

Entrée en matière : Retour sur le précédent atelier en janvier dernier
Point d’étape sur les réflexions sur le collège du futur
Répartition en sous-groupes et co-création : imaginer l’utilisation du
collège en dehors des cours
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Points traités lors de la réunion
RETOUR SUR L’ATELIER PRECEDENT : ANALYSE SUR LE COLLEGE DE DEMAIN
Continuité du travail de l’année dernière en réaction au collège du futur imaginé par les
collégiens élus de la précédente mandature avec les améliorations à y apporter.
Finalité du projet : Création d’une bande dessinée reprenant l’histoire des futurs collégiennes
et collégiens à partir des idées des quatre groupes des jeunes élus.
Dessinateurs, scénaristes, les CDJ choisiront leurs compétences et seront les principaux
acteurs de cette réalisation lors des prochaines séances.
POINT D’ETAPE DES REFLEXIONS TRAVAILLEES SUR LE COLLEGE DE DEMAIN :
Réflexions sur cette synthèse et recherche de noms de salles
Point d’étape : A l’aide d’une carte mentale, les jeunes ont échangé sur les détails des points
évoqués dans les réunions précédentes (points positifs, ce qu’il manque et ce qu’ils
apporteraient au projet) en élargissant leurs réflexions sur les améliorations à apporter au
collège de demain.
Retrouver des nouveaux noms de salles dans le collège :
-

Salle des profs : l’amphi-café des profs, tour de contrôle (surveillance en hauteur),
Stop time…
Salle de sport : la salle des efforts, la salle optionnelle, la salle de l’enfer, la salle
de tortures, Olympic Stadium, le Colisée (tortures et divertissements)
Les toilettes : espace privé, salle de réunion, salle du réchauffement (à côté du
chauffage), sanitaires ou thermes, le spa, le box
La salle de sciences : laboratoire hyper secret du professeur, salle d’expériences,
salle de pratique, salle de potion, l’usine à bombes (mettre le mot en latin), repère
des Droïdes, salle Newton, salle du danger…

Autres salles qui n’existent pas :
-

Salle de clubs
Salle d’exposés
Salle Légo
Salle cinéma
Salle de maquettes ou de réserve

IMAGINER L’OCCUPATION DU COLLEGE EN DEHORS DES COURS - REPARTITION EN
SOUS-GROUPES ET CO-CREATION
Aujourd’hui, au regard de certaines études, les collèges seraient utilisés à 25% de leur temps.
Les 75 % restants pourraient être exploités la nuit, les week-ends, les jours fériés, pendant les
vacances scolaires, en dehors des heures de cours, quand les différents lieux ne sont pas
occupés…
Comment occuper le collège du futur en dehors des cours ?
-

Transformation de certaines zones en salle des fêtes en fonction de l’évènement
(Ré exploitation du hall, cours de récréation, salle polyvalente, cuisines…)
Accès aux cuisines pour les ateliers recettes
Aménagement de grandes salles pour expositions d’Art :
o Salles de sciences pour exposition liée aux inventions…
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Points traités lors de la réunion
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

Salles d’Arts avec thèmes et présentation d’ateliers d’artistes
Salles de réunion dédiées aux entreprises, aux associations pour des
activités (bridge…)
Accueil et mise à disposition des équipements pour des stages de sport
avec internat et restauration possibles
Mise à disposition du collège pour décors de film
Atelier cinématographique pour envisager la réalisation d’un film ou courtmétrage par les collégiens ou personnes extérieures à l’établissement
Présentation et découverte de tous ces métiers spécialisés pour permettre
aux collégiens d’éclairer leur avenir professionnel
Visite des collèges par les CDJ une semaine sur deux pour pouvoir adapter
les équipements actuels en vue de la réalisation du collège de demain en
lien avec toutes les réflexions échangées dans le cadre des réunions du
CDJ sur le sujet
Rencontres inter collèges pour faire du lien entre collégiens sur le montage
de projets à construire ensemble sur des thématiques communes
(Olympiades DD avec les potagers et les animaux…, sportives…)
Après les cours, le vendredi soir, temps de concentration pour faire les
devoirs, se cultiver et travailler ensemble sur d’autres activités (clubs Art,
cinéma…) avec une programmation à prévoir sous la forme de roulements
(cf. Japon) et étendre les usages (CDI…)
Encadrement et responsabilisation garantis par un Chef de Club, de groupe
(collégien) avec le soutien d’un adulte en cas de nécessité pour les
sensibiliser au management responsable (mise en confiance dans la prise
en charge du groupe) …
ECHANGES ET REFLEXIONS SUR LE TEMPS DE REUNION

Pour conclure ce temps de réunion, les quatre groupes de jeunes élus ont été invités à
exprimer leurs impressions en quelques mots sur les ateliers qui leur ont été proposés : de
l’intérêt, du dynamisme, un moment instructif, du positif, de l’envie de poursuivre les réflexions
sur le sujet et de l’engagement pour tous !
Dans le but de réaliser une BD (Bande Dessinée), cette démarche va se poursuivre lors des
prochaines rencontres prévues en visio et permettre aux différents talents de s’exprimer que
ce soit dans l’écriture de textes, le dessin, l’expression des idées de chacun, sans oublier le
dynamisme des différents groupes :

Mercredi 17 mars 2021
pour le groupe 1 (de 14h à 15h30)
et le groupe 2 (de 15h45 à 17h15)
et

Mercredi 31 mars 2021
pour le groupe 3 (de 14h à 15h30)
et le groupe 4 (de 15h45 à 17h15)
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