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Séance de travail intense, 
ce vendredi, au collège Charles-
Guérin où huit élèves dudit 
établissement et celui de Bayon 
débattaient, argumentaient, 
trouvaient un consensus pour 
lister 10 points essentiels 
à soumettre aux élus du conseil 
départemental pour améliorer 
leur quotidien au collège.
Les huit adolescents ont été élus 
à l’assemblée départementale 
des collégiens, pour un mandat 
courant de 2016 à 2018. À 
charge pour eux de phosphorer 
sur la thématique ardue retenue 
par le conseil départemental : 
les valeurs de la République. 
Une réunion par territoire a lieu 
chaque année, le collège Guérin 
a servi de point de ralliement 
pour le bassin du Lunévillois. 
L’après-midi, les jeunes élus, 
par la voix de Colin, le Bayonnais 
désigné porte-parole, ont livré 
à Antony Caps, vice-président 
délégué à l’éducation, 
à la citoyenneté et aux sports au 
conseil départemental, le fruit 
de leurs réflexions. Le 27 mars, 
les collégiens du territoire sont 
invités à défendre leurs idées 
à la session du Département, 
avant que ne soient validées 
les 10 propositions retenues 
pour le département, en juin.
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Des collégiens impliqués

Des élèves qui imaginent le collège de demain. Photos P.B.

« Pas une seule façon 
de penser »

Colin
Le collégien de 15 ans a été un peu

« poussé par les copains » pour fai-
re partie de l’assemblée des collé-
giens. Mais l’expérience est intéres-
sante : « On apporte des idées, on 
argumente. On se rend compte 
qu’il n’y a pas qu’une seule façon de
penser. » Le tutorat est l’idée qui lui
tient le plus à cœur cette année. 
« Cet accueil des nouveaux 6e se fait
depuis la rentrée à Bayon. Les élè-
ves sont moins stressés. »

CE QU’ILS EN PENSENT

« Une bonne expérien-
ce »

Cloé
Élève en 3e, Cloé est la titulaire du

collège de Bayon. Âgée de 14 ans, 
elle a été encouragée par les an-
ciens collégiens élus. « Le partage 
avec d’autres collèges est intéres-
sant. On se rend compte qu’il y a 
des différences, d’un établissement
à l’autre. » L’immersion au conseil 
départemental est un peu « im-
pressionnante, mais on n’est pas 
tout seul ».

« Trop politique »
Jules
En 5e au collège Guérin, Jules, 13

ans, fait partie des benjamins de 
l’assemblée. « Je voulais voir ce que
c’était mais je suis moins motivé. Je
trouve que les débats sont menés 
comme en politique », estime 
l’adolescent, pourtant pas avare 
d’idées pour la collectivité. Son 
cheval de bataille pour cette année 
portera sur « la mise en place de 
casiers, de bancs et d’aménage-
ments dans les cours des collèges ».

« Cela m’a plu »
Gabrielle
Elle est la titulaire de Guérin sié-

geant à l’assemblée départementa-
le des collégiens. Sur les conseils de
la professeur documentaliste de 
l’établissement. « C’est une mission 
qui me plaît bien. On aide les autres
collèges, on se rencontre », assure 
l’adolescente de 15 ans, scolarisée 
en 3e. La proposition 2017 qu’elle 
juge prioritaire est l’installation gé-
néralisée « des casiers, surtout pour
les demi-pensionnaires ».

Au terme de leur journée
de travail, les collégiens sont
tombés d’accord sur dix
points à soumettre aux élus
du Département.

Parmi les idées émises,
d a v a n t a g e  d e  s o r t i e s
(cinéma, visite d’institu-
tions…).

Les cours des établisse-
ments doivent être aména-
gées, à leurs yeux, avec
du mobilier urbain, des
t e r ra ins  de  j eux ,  de s
tables de ping-pong, des
bancs.

Plus de surveillants ou de
personnes en service civique
sont souhaités par la jeunes-
se.

Ils se montrent sensibles à
l’environnement, en voulant
instaurer des « brigades ver-
tes » dans les établisse-
ments, en favorisant le tri
(papier, cartouche d’en-
cre…), mais aussi au restau-
rant scolaire.

Pour leur passage à la
demi-pension, ils aimeraient
aussi plus de tables, à penser
plus grandes.

Dix 
propositions


