Compte rendu de la première commission du CTJ
Pôle CENTRE :
(St-Charles - Camille-Margaine – Robert-Lancelot – la Neuville-au-pont)
mardi 11 février 2020 / 18h15-19h30 / école Robert-Lancelot

Ordre du jour :
 Accueil des enfants
 Jeux de présentation
 Récupération des documents
 Élection d’un Vice-Président du pôle CENTRE
 Photographie des conseillers pour diffusion sur le site de la CCAC
 Travail sur les idées : création d’une affiche
 Visite de l’école Robert-Lancelot
 Clôture de la réunion

Membres présents :
 Mme MAIGRET Laure (responsable du service Jeunesse)
 M. CARREE Jocelin (service civique)
 Mme ROUVRAIS Emilie (ambassadrice du CTJ)

Conseillers Présents : FOURAUX Jeanne (titulaire)
BROUILLARD Jean (titulaire)
JACQUOT Augustin (suppléant)
FIERS Janelle (suppléante)
VACHERESSE Lilou (titulaire)
DESSAULX Florian (titulaire)
COULMIER Nathan (suppléant)
LECOQ-BRUZDA Léa (suppléante)

Absents :

ROBE Paul (titulaire)
LAURENT Louis (titulaire)
JAQUESSON Anatole (suppléant)
DÉRÉ Ilyana (suppléante)
HERVEUX Lucie (titulaire)
PRECHEUR Yanis (titulaire)

CHEVALIER Evan (suppléant)

Accueil
Les enfants ont été accueillis à l’école Robert-Lancelot. Un verre de jus d’orange, de jus de pomme ou d’eau a été
proposer aux jeunes conseillers.
Jeux de présentation
Les enfants se sont mis en binôme pour récolter des informations sur l’autre. A la suite de ce temps d’échange, ils ont
dû se présenter l’un et l’autre.

Élection d’un Vice-président du pôle CENTRE :
Les enfants ont été interrogés sur le rôle d’un Vice-Président. Après explication, les conseillers candidats au poste se
sont manifestés et ont chacun pris la parole.
Le vote a été expliqué aux enfants. Après dépouillement, Florian DESSAULX est élu Vice-Président du pôle CENTRE.
Photographie des conseillers
Les enfants ont été pris en photo avec leur écharpe d’élu. Ces photos seront mises en ligne sur le site internet de la
Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise :
https://www.argonnechampenoise.fr/vivre/jeunesse/conseil-territorial-des-jeunes/
Travail sur les idées de projets :
Les enfants ont créé une affiche pour récolter les idées de tous leurs camardes. Ces affiches seront placées dans leur
école respective et récupérés le 13 mars pour préparer la prochaine commission de travail.
Visite de l’école Robert-Lancelot
Au vue de l’heure tardive, de la nuit déjà tombée et des agents d’entretien présent dans les locaux pour assurés la
propreté, nous n’avons pas pu nous déplacer dans les bâtiments. Nous nous sommes cependant rassemblés sous le
préau et les enfants de Robert-Lancelot ont pris la parole afin d’expliquer aux autres élèves l’organisation et la
disposition de leur école.
Clôture de réunion
Les enfants ont été rassembler. Leur retour sur cette première commission leur a été demandés : tous les enfants
sont satisfaits de cette première rencontre.

La prochaine commission du pôle CENTRE aura lieu le mardi 17 mars 2020 à l’école Camille-Margaine de 18h15 à
19h30.

