Vendredi 15 juin 2018

LES SCIENTIFIQUES AYANT EU UNE INFLUENCE
SUR LE DÉPARTEMENT À L’ORDRE DU JOUR DE LA SESSION
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL JUNIOR
Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, Isabelle
Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental chargée des
collèges, et Louis de Redon, Vice-président chargé de l’environnement,
de la nature, de la jeunesse et des sports, ont eu le plaisir d’accueillir
les 20 Conseillers départementaux Juniors à l’Hôtel du Département
pour leur session unique.
14e édition du Conseil départemental Junior
Créé en 2005, le Conseil départemental Junior (CDJ) est une initiative
pédagogique et civique destinée aux collégiens des classes de 6e du
département. Chaque classe participante est représentée par un binôme
paritaire fille/garçon de Conseillers départementaux Juniors.
Dans le cadre du CDJ, de nombreux projets ont vu le jour : la Gazette des
collégiens de Loir-et-Cher, le blog 100% collégiens, l’action AdoSolidaires, etc.
(cf. fiche annexe).
Cette année, parmi les 37 collèges du Loir-et-Cher (publics et privés),
10 classes représentent leur établissement1 et font partie du Conseil
départemental Junior. Il y a 20 élus.
Une commission a été organisée en décembre dernier afin de réunir les
Conseillers départementaux Juniors et leur professeur référent. Les jeunes élus
ont été sensibilisés à la manière de traiter un sujet sous un angle journalistique.
Lors de cette commission, ils ont décidé à l’unanimité que le choix du thème de
la prochaine édition du CDJ fasse l’objet d’un vote lors de la session organisée
ce jour. En plus de leurs propositions, le Département a proposé au vote des
Conseillers départementaux Juniors un thème intitulé « 1519-2019, 500 ans de
Renaissance en Loir-et-Cher ». (Cf. fiche résultats et nouveau thème).

Les Provinces de Blois, Sainte-Marie de Blois, Pierre de Ronsard de Mer, Louis Pergaud
de Neung-sur-Beuvron, Léonard de Vinci et Notre-Dame de Romorantin, Robert Lasneau de
Vendôme, Joseph Crocheton de Veuzain-sur-Loire, Marcel Carné et Notre-Dame de Vineuil.
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Thème de l’année : les scientifiques célèbres ayant eu une influence
sur le Loir-et-Cher
Depuis 2009, les élèves des classes participantes travaillent sur un projet
commun. Cette année, il s’agit de présenter les scientifiques célèbres ayant
eu une influence sur le département. Les collégiens devaient présenter leur
travail sur document numérique avec texte et illustrations.
Les Conseillers départementaux Juniors ont pu prendre connaissance de tous les
sujets proposés avant de procéder à l’élection.
Cette session du Conseil départemental Junior a permis aux jeunes élus
de voter pour définir les 3 sujets lauréats (Cf. fiche résultats et nouveau
thème) qui feront l’objet d’une valorisation dans différents supports de
communication.
De plus, la 1ère classe lauréate se verra offrir des places pour assister à
un match de l’ADA Blois Basket 41 à l’automne dans la salle du Jeu de
Paume à Blois.
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