
 
 

 

 

Séance Plénière d’installation  
Conseil Départemental des Collégiens 2017- 2019 

 
Mercredi 13 décembre 2017 

 
 

126 élu-e-s présents – 7 excusés – 9 absents 

 

 
 

 

Installé le mercredi 13 décembre 2017, ce 

nouveau mandat compte 142 élu-e-s. 

 

Arrivés à l’Hôtel du Département, les 

nouveaux élu-e-s ont été installés dans 

l’hémicycle, en lieu et place de leurs aînés et 

accueillis par Monsieur Pascal MARTIN 

Président du Conseil Départemental et 

Monsieur Nicolas BERTRAND, Vice-président, 

en charge de de la Jeunesse et de l’Éducation. 

 

Après le discours de bienvenue du Président 

et les félicitations d’usage, retour sur les 

élections…  

 

 

 

À l’ordre du jour de la séance  
 

 Le résultat des élections  

 

Sur les 132 collèges (publics et privés) du 

département, 71 collèges ont présenté des candidat-

e-s, jusqu’à 7 binômes pour les collèges Jean 

Malaurie de Longueville sur Scie et Émile Verhaeren 

de Bonsecours.  

 

9155 collégiens et collégiennes ont voté. Les taux de 

participation ont été très variables d’un établissement 

à l’autre : de 1 à 86 %, comme le collège Jean 

Malaurie de Longueville sur Scie qui a comptabilisé 

86% de votants et le collège Jean-Paul II à Rouen, 

85% de votants.   

 

Les nouveaux élu-e-s (84 filles et 58 garçons) sont répartis, selon leur choix, dans les cinq 

commissions présentes au sein du Conseil Départemental des Collégiens. 



 
 

 

 

 

 Solidarité et santé : 28 élu-e-s (19 filles et 9 garçons) 

 Citoyenneté et Vivre Ensemble : 28 élu-e-s (22 filles et 6 garçons) 

 Sport et Loisirs : 30 élu-e-s (15 filles et 15 garçons) 

 Environnement et Développement Durable : 28 élu-e-s (14 filles et 14 garçons) 

 Culture et Patrimoine : 28 élu-e-s (14 filles et 14 garçons) 

 

 

 

 Les ateliers 

 

Puis, par équipe, les jeunes élu.es ont été invités à quitter l’hémicycle pour participer à des 

ateliers/jeux destinés, d’une part, à tisser des liens et d’autre part, à découvrir le territoire, le 

Conseil départemental et ses principales missions, de façon plus ludique. 

 

 

 Atelier 1 : Découverte du territoire 

 

Charlie vient d’emménager en Seine-Maritime. A 

l’aide d’une carte, aidez-le à se repérer… 

 

 

 Atelier 2 : Culture Générale  

 

Un quiz de 20 questions dans des domaines 

variés, majoritairement en lien avec le 

département de la Seine-Maritime. 

 

 

 Atelier 3 : Cellule de crise  

 

Vous êtes Conseillère/Conseiller Départemental.e en Seine-Maritime. Devant des évènements 

climatiques exceptionnels, le Président du Département vous a convoqué pour une réunion de 

crise. 

 

A l’ordre du jour, les fortes chutes de neiges qui paralysent le département et des températures 

anormalement basses… 

 

 Face à l’urgence et dans ces conditions particulières, quelle mesures pouvez-vous lui 

proposer ? 

 Face à ces changements climatiques, quelles mesures seraient souhaitables pour l’avenir ? 

 

 

Débriefing 

 

Retour dans l’hémicycle, débriefing et questions relatives à l’organisation du Conseil 

Départemental des Collégiens. 

 

 

Fin de séance  

 

Cette séance d’installation s’est clôturée par un moment de convivialité autour d’un buffet. 

 

* documents remis 

Règlement intérieur, fiche de renseignement, autorisation de prise de vue. 

 

 


