
 

La rencontre départementale 

Le 11 janvier 2016 

-déroulé prévisionnel- 

 

 

 

 

9h15-9h30 au premier étage devant l’entrée de la salle des délibérations 

 Arrivée, accueil 

 Remise à chaque collège : 

 de la pochette avec les documents et badges ADC 

 de 2 livrets ADC 

 du dossier « lutte contre les discriminations » 

  

 

9h30-10h15 Accueil par le président du conseil départemental, Mathieu KLEIN. 

  Installation de la nouvelle Assemblée Départementale des Collégiens et 

discours sur ses souhaits et objectifs éducatifs : questions aux élus collégiens 

«Comment vivent-ils et perçoivent-ils les valeurs de la République »  

Discours de Jean-Luc STRUGAREK, directeur académique des services 

de l’Education Nationale 
 

 

10h15-11h 45 travaux en 20 tablées mixant élus du conseil départemental-élus de 

l’ADC animées par les personnes Ligue, CD et adultes référents. * 

Choix d’un porte-parole élève par table 

Déroulé des débats suivant une série de questions 
 

 

11h 45-12H 30 En salle Jacques Leclerc 

Mise en commun du travail par les porte-paroles et animateurs * 

 

11h 45-12H 30 Pause pour les autres élèves 

   Les collégiens restent en charge des adultes référents 

  

  

12h30-13h30       Repas  
 

 

13h 30-14h10 en salle des délibérations 

Énoncé du déroulement du mandat et présentation du site ADC 

  Présentation de l’équipe ADC : service collège CD et la Ligue 

Discours de Jean-Louis CHOGNOT, président de la Ligue de 

l’Enseignement 54. 



 

 

 

 

14h 15-15h15 Reprise de la session en salle des délibérations  

   Accueil de M le préfet par Mathieu Klein et discours de M le 

Préfet  

   Présentation du rapport avec les comptes rendus des échanges du 

matin par Anthony Caps  
 

 15h30 Départ des collégiens 

 

 

 

Liste des animateurs des tablées * 

 

  

 Brigitte CHAUFOURNIER -Conseil départemental 

 Josiane COEURE   -Collège Lunévillois 

 Nathalie DEFRANOUX  -référente académique  

 Céline DUVOID      -Conseil départemental 

 Christiane GALLET    -Conseil départemental 

 Hélène GROSJEAN     -Ligue de l’Enseignement 

 Stephane HELFER   -Collège Grand Nancy 

 Gilles ORENGA   -Comité de pilotage ADC 

 Jean PAYEUR          -Ligue de l’Enseignement 

 Maria PIZZI    -Collège VDL 

 Nicolas SAINT REMY     -Ligue de l’Enseignement 

 Sarah SLOWINSKI   -Ligue de l’Enseignement 

 Pinar TANLI   -Conseil départemental 

 Christine TOMASSI  -Conseil départemental 

 Cyril TURLA     -Ligue de l’Enseignement 

 

Liste en cours, il a été demandé la participation des adultes référents dans l’animation 

des tablées 


