NANCY, le 19 septembre 2016



A l’attention de Mesdames et Messieurs
les Chefs d’Etablissement

Objet : Assemblée Départementale des Collégiens – Mandat 2016/2017

Mesdames, Messieurs,
Le 11 janvier 2016, Mathieu Klein a installé officiellement l’Assemblée départementale des Collégiens
sur son mandat 2016-17. Les collégiens élus travaillent activement pour mettre en place des projets
cohérents et faire vivre leurs établissements autour des valeurs de la République.
Nous souhaitons, au travers de ce courrier vous faire un rappel des échéances importantes pour l’ADC
sur l’année 2016-2017 :


Dès cette rentrée, il est important de remobiliser les élèves autour de leur projet. Des services
civiques sont présents sur vos établissements et peuvent faire le lien avec le travail engagé l’an
dernier.



Fin novembre, mi-décembre 2016, les adultes référents ADC, que vous avez désignés au début
du mandat se réuniront par territoire pour préparer le programme des rencontres territoriales



Fin janvier, début février 2017, les élèves seront invités à une journée de rencontre territoriale
pour travailler sur les fonctions d’élus, sur leur projet et surtout sur des propositions concrètes
qu’ils devront proposer à l’assemblée départementale sur la thématique lors du bilan du
mandat.



Fin mars début avril 2017, les adultes référents ADC, se réuniront à nouveau par territoire pour
préparer la grande journée bilan du mandat : Pour que le Forum des projets et surtout la
cohérence pédagogique de la journée soient mis en valeur.



Au mois de juin, certainement un lundi, sera organisé au Conseil Départemental le bilan du
mandat ADC. Tous les élèves élus et suppléants, ainsi que les adultes référents de votre
établissement seront invités à présenter leur projet (vidéo, diaporama, exposition, etc…) et ils
seront invités en session, pour faire leurs propositions concrètes sur les valeurs de la
République au Président et à l’assemblée départementale.

Toutes ces rencontres seront prises en charge par le Conseil Départemental et la logistique par
la Ligue de l’Enseignement.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations et découvrir les travaux réalisés au cours des mandats
précédant en consultant le site de l’ADC www.adc.ligue54.org.
Personne de ressources :
- Principale du collège Alfred Mézières et chargée de mission ADC : Nathalie DEFANOUX
03.83.35.04.36.
- Responsable scolaire à la Ligue de l’Enseignement : Hélène SAINT REMY
scolaire@ligue54.org – 03.83.92.56.06.
- Référente projets des collèges et projets citoyens au Conseil Départemental : Brigitte MEON
b.meon@departement54.fr – 03.83.94.51.39.

Dans l’attente de vous rencontrer lors de prochaines réunions plénières de cette Assemblée
Départementale des Collégiens, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en notre plus
distinguée considération.

Le comité de pilotage de l’Assemblée Départementale des Collégiens

