
 

COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE 
 

Mercredi 7 septembre 2016 
 
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 16 présents- 1 excusé – 1 absent 
Direction de la Jeunesse et des Sports : Pascale VALLE – Jean-Luc AUBERT - Anne PIEDAGNEL 
Direction de la Culture : Sophie LEVEILLARD 

 
INFORMATIONS 
 
En tant qu’élu.e.s et ambassadeurs de nos collèges, notre rôle consiste à relayer les 

informations et à inviter les collégiens et collégiennes du département à participer. 

 

Concours « Ecris-moi une image » 

 
Le Département de la Seine-Maritime a créé, 

depuis la rentrée 2013, un concours annuel à 

destination des collégiens de la Seine-

Maritime “Ecris-moi une image”.  

Ce concours est une invitation à s’emparer de 

la langue française de manière ludique et à se 

livrer à toutes sortes d’expérimentations 

graphiques. 

 

Objet du concours 

Une classe ou un groupe (3 au minimum), encadrée par un ou plusieurs enseignants, 

artistes ou animateurs réalise une œuvre collective à partir d’un thème proposé. Pour la 

4e édition, le thème est : “Rendez-vous dans 

500 ans”. Il s’agit d’aborder le genre 

littéraire de “l’anticipation” et de mettre au 

cœur du récit le devenir d’une figure 

emblématique ou d’un monument 

remarquable. 

 
La Sélection 

Un jury, composé de personnalités qualifiées 

et d’artistes issus de la création littéraire, 

photographique et du design graphique 

étudiera les projets et désignera les 

gagnants. 

 
Les récompenses 

Les 5 meilleures œuvres seront publiées et diffusées dans les cabanes de l’opération 

« Lire à la plage », les CDI et les bibliothèques du réseau départemental. 

Le jury récompensera les 3 meilleures productions. 

 

Conseil des collégiens 

Dans le cadre de ses projets, les élu.e.s commission Culture et Patrimoine du Conseil des 

Collégiens participeront à ce concours. 



 
Les Rencontres jeunesse  
 
Avec les 10e rencontres jeunesse, le 

Département propose une nouvelle fois aux 

jeunes de s’exprimer et de trouver des 

réponses à leurs interrogations. 

La thématique de cette dixième édition, qui 

aura lieu les 18 et 20 octobre 2016 à l'Hôtel 

du Département à Rouen, sera celle des 

risques qu’encourent les jeunes à l’orée de 

leur vie d’adulte. 

 

La protection des jeunes, leur bien-être et leur épanouissement sont une priorité pour le 

Département qui poursuit son rôle de prévention de toute forme de danger. 

Tables rondes, ateliers, émissions de radio... permettront à chacun de trouver des 

réponses à ses questions, et de s’exprimer à travers une programmation riche, mise en 

place en partenariat avec plus de vingt associations. 

 
 

Choix des représentant.e.s de la commission  
 
Afin de respecter la parité, les représentant.e.s de la commission seront composés de 2 

binômes paritaires. 

 

Résultats du vote : 

 
1er tour garçons Nbre voix 1er tour filles Nbre voix 

Abdoul 5 Zoé 5 

Augustin 4* Alev 4 

Nicolas 4* Florine 3 

Théophile 3 Shéhérazade 3 

Pierre Ernest 1   

 

Sont élus dès le 1er tour : Abdoul/Zoé et Alev 

 

2ème tour garçons Nbre voix 

Augustin 9 

Nicolas 7 

 

Est élu au 2me tour : Augustin  

 
 

Les axes de travail retenus  
 

 Lutte contre les discriminations et le harcèlement 

 Citoyenneté : les droits et les devoirs des citoyens européens 

 Diversité et Vivre Ensemble 

 Aide aux réfugiés 



 

Propositions  
 

 Organisation d’un parcours « citoyen » visant à éduquer à la diversité, à lutter 

contre toutes les formes de discriminations, favoriser un discours citoyen sur le 

thème de la lutte contre les discriminations et de promotion de l’égalité, réfléchir 

et s’interroger sur toutes les formes de discriminations (racisme, âge, handicap, 

homophobie, apparence physique…) 

 Visite de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou du Conseil Constitutionnel. 

 

 

 

 
 
 

 
 


