Séance Plénière d’installation
Conseil Départemental des Collégiens 2019/2021
Mercredi 18 décembre 2019
106 élus présents – 11 excusés – 14 absents

Installé le mercredi 18 décembre 2019, ce 8ème mandat compte 132 élus.
Arrivés à l’Hôtel du Département, les nouveaux élus ont été installés dans l’hémicycle, en
lieu et place de leurs aînés. Ils ont été accueillis par Monsieur Bertrand BELLANGER,
Président du Conseil Départemental, Monsieur Nicolas BERTRAND, Vice-président, en
charge de de la Jeunesse et de l’Éducation et Madame Marine Caron, Vice-Présidente en
charge de l’agglomération de Rouen.
Après le discours de bienvenue du Président et les félicitations d’usage, les jeunes élus
ont reçu un kit de bienvenue ainsi que la symbolique écharpe tricolore.

À l’ordre du jour de la séance


Le résultat des élections

Le vote
Sur les 132 collèges (publics et privés) du département, 66 collèges ont présenté des
candidats, jusqu’à 8 binômes pour le collège Théophile GAUTIER au Havre.
Le vote a recueilli 3181 suffrages. Les taux de participation ont été très variables d’un
établissement à l’autre : de 0,2% à 66%.
L’élection
132 collégiens et collégiennes ont été élus avec une représentation de 60% de filles et
40% de garçons, la parité n’étant pas obligatoire au sein des binômes. Toutefois, 21%
des binômes sont mixtes.
La répartition par niveau de classe est équilibrée puisque 30 binômes sont composés
d’élèves de 5ème et 24 binômes d’élèves de 4ème.

Les commissions
Les nouveaux élus ont été répartis dans les 5 commissions existantes selon leur choix.
Les commissions Environnement & Développement Durable, Culture & Patrimoine et
Sports & Loisirs trouvent naturellement un équilibre dans leur composition, avec
respectivement 14 filles et 12 garçons. Les commissions Citoyenneté & Vivre Ensemble et
Solidarité & Santé sont plus féminisés, avec 17 filles et 10 garçons.
La répartition géographique
91% des cantons du département sont représentés à travers les collèges ayant présenté
des candidats.



Le Conseil départemental des Collégiens
 Présentation & organisation

Retour sur le fonctionnement et l’organisation du Conseil Départemental des Collégiens
suivi d’échanges avec quelques jeunes élus volontaires du précédent mandat.

Portraits d’élus

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, résultat des
élections, liste des membres de la commission

