
 
 

COMMISSION CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE 
 

Mercredi 28 Novembre 2018 
 
Commission Citoyenneté et Vivre Ensemble : 13 présents – 1 démission 

Direction Jeunesse & Sports – Conseil des Collégiens : Pascale VALLE & Jean-Luc AUBERT 

Mission Coopération Internationale : Catherine PEREPELYTSA 

Émile DIDIER-NANA - Comédien 

Association Tora Cœur de Caux : Denise FOUQUER & Catherine GOUDENHOOFT 
 
 

Actualités CDC 
     

Journée de lutte contre l’élimination des violences 
à l’égard des femmes 
Manon MOONEN, élue dans la commission Citoyenneté et Vivre 

Ensemble et Baptiste LEVILLAIN, élu dans la commission 

Sports et Loisirs ont participé au débat organisé par le 

Département sur le thème « Lutter contre les violences 

sexistes au collège ». 

 

 
Forum des Collégiens  
Pour cette 2ème édition, 24 collèges ont participé au forum sur les 2 journées, soit 887 

collégien.ne.s, dont 29 élu.e.s du CDC. A titre individuel, 5 élu.e.s étaient présents  avec 

pour objectif, l’animation d’un débat sur « L’engagement des jeunes dans les instances 

participatives » avec le Conseil Municipal des Jeunes de Grand-Quevilly, les équipes 

pédagogiques des collèges, et l’ANACEJ. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Assemblée Nationale 
Le projet de visite de l’Assemblée Nationale, initialement prévu pour les vacances 

de février est reporté au jeudi 2 mai 2019, seule date disponible. La participation 

se fera uniquement sur inscription et avec accord parental. 

 

Démission  
A noter, la démission d’Alissa MALBREC, suppléante dans la commission Citoyenneté et 

Vivre Ensemble, et qui représentait le collège Camille Claudel à Rouen. 

 

 



 
 

Aide à la mise en place de la Junior association 
 

 

Référentes et Coordinatrices du projet : Elise & Manon M. 

Réflexions à mener en groupe par thématique 

 

Le dossier (Raphaël-Charlotte-Rachida-Julia- Aïssata) 

 Nom de la junior association 

 Présentation du projet 

 Liste des membres 

 
La communication (Elise–Manon M. –Julia–Raphaël) 

L’informatique (Clément–Anaïs) 

La récolte de fonds (Maëlle-Anaïs-Manon R.-Charlotte-Naophel) 

Les projets (Manelle-Sorine-Rachelle-Aïssata) 

 

 
Échanges avec le Burkina Faso 
 

Intervention de l’association TORA Cœur de Caux – retour du Burkina 

 
 Compte rendu et projection photos des projets en cours financés 

par l’association  

 L’atelier couture (maçonnerie et électrification) 

 Micro irrigation du jardin maraicher et robinet à l’école  

 Correspondance scolaire franco burkinabé  

 Construction de nouvelles latrines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Point sur le projet d’aide au collège de Tamiga (commune de Nasséré- 

province du Ban 

 

 

Faisant suite à notre demande, des élèves de 

3ème, représentants du collège de Tamiga ont 

hiérarchisé leurs besoins dans un courrier. 

Certaines demandes, comme le forage ou la 

plantation d’arbres, n’étant pas adaptées à 

l’installation précaire des locaux du collège, des 

besoins immédiats ont été ciblés : le manque 

de craies, car par manque de manuels et de 

cahiers, elles sont utilisées pour tous les écrits, 

le besoin d’annales où trouver des exercices 

d’application et l’achat d’une photocopieuse. 

(sous réserve d’accès à l’électricité) 

 

 

   

Le principal du collège a apporté quelques éléments chiffrés sur les besoins exprimés 

 Les annales : 5 annales par matière principale (français, maths, physique, 

chimie) pour un coût total de 34 000 F CFA*, soit 52€. 

 Le photocopieur : 300 000 F CFA, soit 457€, à compléter par l’achat d’une 

batterie, d’un convertisseur, d’un régulateur et de plaques solaires pour 

fournir l’électricité, soit 415 000 F CFA, soit 630€. Coût total d’environ 

1087€. 

  

*Le franc CFA (BCEAO) est la monnaie du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de 

la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. 1€ = 655,96 FRANC CFA  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_%28UEMOA%29


 
 

Théâtre forum  

Mettre en scène le harcèlement* 

Suite à l’écriture de différentes situations de harcèlement, mise en place d’un jeu 

d’acteurs avec improvisation. 

 
*Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique 

ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le fait d’un 

ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut se défendre. Lorsqu’un 

enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux à répétition, 

on parle donc de harcèlement. Les 3 principales caractéristiques du harcèlement sont : 

La violence, la répétitivité et l’isolement de la victime. 

 

 

NB : Le calendrier des commissions ainsi que les comptes rendus et les photos 

sont consultables sur le site du Conseil Départemental des Collégiens. 

www.collegiens76.fr et sur le site www.arsene76.fr 

 

 

 

http://www.collegiens76.fr/
http://www.arsene76.fr/

