La session unique
Les conseillers généraux juniors accompagnés
de leur(s) professeur(s) sont invités à participer à
la session unique en juin 2014.
Sous la présidence de Maurice Leroy, Président
du Conseil général, le Conseiller général
junior présente le sujet proposé par la
classe et participe aux débats et aux votes
pour choisir parmi les propositions les
6 sujets lauréats ainsi que le titre du futur livret
qui les regroupera.

Les suites du Conseil général
junior
Création d’un livret relatant les découvertes faites
par les élèves au cours de leur première année
au collège.
Le Conseil général éditera ce livret qui sera, à
la rentrée scolaire 2014, distribué aux élèves
de 6e de tous les collèges du département pour
faciliter leur intégration.

Retrouvez le règlement du
Conseil général junior
sur le blog 100% collégiens
www.collegiens41.fr

Contact :

Lucie Thiou
Tél. 02 54 58 44 97
lucie.thiou@cg41.fr

Direction Jeunesse,
Sports et Enseignement
supérieur

Conseil général
de Loir-et-Cher
Hôtel du Département
Place de la République
41020 Blois Cedex
www.le-loir-et-cher.fr
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Participez à
la 10e édition !

En créant il y a 10 ans
le Conseil général junior,
j’ai souhaité que les collégiens
de Loir-et-Cher participent
pleinement à la vie du département par leurs idées, leurs
initiatives et leur enthousiasme. Au fil du temps,
un véritable lien de partenariat s’est noué entre
les collégiens et le Conseil général, et des projets
ambitieux autour de la citoyenneté ont vu le jour.
Durant ces 10 années, les collégiens n’ont cessé de
nous démontrer que c’est en écoutant les jeunes
que l’on construit l’avenir.
Je souhaite un bel anniversaire au « CGJ » !

Participez
e édition !
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Tous les déplacements à
l’Hôtel du Département
sont organisés et pris en
charge financièrement
par le Conseil général.

Le sujet de l’édition
Pour transmettre leurs expériences aux futurs
collégiens, la classe raconte et partage les découvertes faites par les élèves au cours de leur
première année au collège.

Qui peut participer ?
Les 38 collèges du département de Loir-et-Cher
reçoivent un courrier du Président du Conseil
général les invitant à faire participer une classe de
6e de leur collège.

Le Conseiller général junior
Chaque classe participante doit élire un conseiller
général junior.

Maurice Leroy
Ancien ministre
Député de Loir-et-Cher
Président du Conseil général

Le Conseil général vous
accompagne tout au
long de l’année.

Le conseiller général junior représentera sa classe
à deux reprises en venant au Conseil général
accompagné de son professeur pour :
la réunion d’une commission
la session du conseil général junior

La commission
Les conseillers généraux juniors et leurs professeurs sont invités à participer à une commission
début 2014. Lors de cette rencontre les conseillers généraux juniors évoquent le sujet envisagé
et participent à des échanges.

La visite de l’Hôtel du
Département
La classe participante a la possibilité d’effectuer
une visite (durée : deux heures), de l’Hôtel du
Département entre mars et mai 2014. Cette visite
permet à la classe de découvrir :
le siège du Conseil général
une présentation des différentes interventions
du Département en faveur des jeunes
une présentation interactive par plusieurs
services de certaines activités du Conseil général

