
Augustin Thierry au Conseil départemental junior

Jeudi 10 décembre 2015, 2 élèves de
la  classe  de  602,  Ana  Cachinho  et
Grimaud  Similian,  ont  siégé  à  la
commission du Conseil  départemental
junior  qui  se  déroulait  dans  la  salle
des  délibérations  de  l'hôtel  du
département de Blois.
Ana et Similian  avaient  été élus  par
leurs  camarades  de  classe  lors  d'un
vote organisé avec leur professeur de
SVT, Mme Guillotin, le 1er décembre
dernier.

  C'est  aux  alentours  de  9h00 que  nous  arrivons  à  l'hôtel  du  département.  Nous  sommes
accueillis avec les autres participants pour une collation : Jus d'orange pour les élèves, café
pour les accompagnateurs et gâteaux pour tout le monde.

A 9h25, nous pénétrons dans la salle des
délibérations. Tous les conseillers juniors
ont une place nominative. Ils s'installent,
un peu impressionnés par la grandeur des
lieux.
C'est  Mme  Gasselin,  vice  présidente  du
Conseil  départemental,  chargée de la vie
associative, de la culture, de la jeunesse
et  des  sports,  qui  prend  la  parole  et
souhaite  la  bienvenue  aux  enfants.  Ces
derniers  sont  invités,  dans  un  premier
temps,  à  se  présenter  individuellement.
Pour  cela,  ils  doivent  utiliser  le  micro
devant eux et appuyer sur un bouton. Tout
en parlant, ils peuvent se voir sur un écran
géant : C'est beau le modernisme !!! 
Dans un second temps, nos jeunes conseillers doivent annoncer le sujet envisagé pour cette
année.  En  effet,  les  classes  participantes  ont  pour  objectif  de  réaliser  le  portrait  d'une
personnalité du Loir et Cher. Le collège Augustin Thierry à donc choisi...Augustin Thierry !!!
(pour  être  honnête,  les  élèves  avaient  d'abord  choisi  Auguste  Poulain,  mais  comme  ce
personnage a également été retenu par d'autres établissements, Ana et Similian ont préféré
modifier leur choix initial).



A 9h45, William Chancerelle, rédacteur en chef du magazine « Loir & Cher info », intervient
pour prodiguer quelques conseils de rédaction aux élèves.

A 10h45,  après une pose de 15 minutes,  la séance reprend afin de rappeler aux élèves les
modalités de réalisation de leur projet ainsi que le calendrier. 
Après un dernier échange, nous prenons congé. Le prochain rendez-vous est fixé entre le mois
de février et le mois d'avril pour visiter l'hôtel du département avec toute la classe de 602.

M. Desrondiers


