CONSEILLER GÉNÉRAL JEUNE DE L’OISE

Mandature 2013-2015
l LA COMMISSION N° 1 DE BEAUVAIS
Collège Du Saint Esprtit à Beauvais

l MERCREDI 15 JANVIER 2014

Les membres de la Commision CGJ
l Mélody GONTIER
l Ezechiel BALLAGUY
l Laura RUQUOIS
l Yann JEANNOT (Absent)
l Théo DA CRUZ
l Nordine GHLIWACH
l Emma PADOT
l Thomas POULTIER
l Manon DECOCK
l Charline DOLE
l Kélis AGAPIT
l Charlotte MARTIN
l Loane DHAUSSY
l Marek BORTHIEWIEZ
l Margot VILLETTE

26 jeunes élus représentant les 2 commissions
de Beauvais étaient présents et malgré le froid,
l’ambiance était au rendez-vous.
L’après-midi a commencé par une présentation
du CGJ afin de préciser tous les aspects
(déroulement des commissions, des plénières,
les transports, le budget...) et répondre aux
éventuelles questions.
Les CGJ ont ensuite découvert par groupe
les 2 thématiques « Sport et ses valeurs » et «
Médias et technologies numériques ».
Pour cette dernière thématique, il fallait
dans un premier temps bien cerner de quels
médias et de quelles technologies il s’agit.
Ont donc été abordées des problématiques
autour d’Internet et des réseaux sociaux, mais
également de la télé, des journaux, de la radio.
Pour les nouvelles technologies le champ
est large : smartphones, tablettes, consoles
dernière génération, le tactile, la réalité
augmentée entre autres.
L’objectif est de comprendre les relations entre
ces deux champs, les changements apparus
de par leur interaction. Mais tout cela devient
plus clair avec quelques cas concrets.
Les enfants ont ensuite débattu de ces
questions qui les concernent directement car
ils maîtrisent quasiment tous les codes de ces
nouvelles technologies. Les propositions de
projets ont commencé à germer, notamment
sur l’appropriation de ces technologies pour
des usages détournés.

Concernant la thématique «Sport et ses
valeurs», les jeunes élus ont participé à un
débats autour de photos afin d’évoquer le
respect, le fairplay, l’hygiène de soi, l’arbitrage,
les violences, le dopage, le handisport ...
Les réactions s’enchainent, le sport sous toutes
les coutures est analysé !
Au final on constate, qu’ils sont au courant de
tout ce qui se passe autour d’eux, doués d’un
sens aiguisé de l’analyse et osent donner leur
avis ! Intéressant !
Afin de passer un moment convivial, un goûter
bio a été pris en commun pour favoriser
l’échange entre les jeunes.
Moment décisif de la journée, la dernière
activité a été proposée afin de déterminer la
thématique des groupes. Chaque commission
devait réaliser 2 affiches, une sur « Sport et
ses valeurs » et l’autre sur le « Médias et les
technologies numériques ».
Les affiches seront soumises à Mr BLANCHARD,
Vice-président en charge de l’Education et de
la Jeunesse, qui déterminera les thématiques
des commissions en fonction de la réussite et
des idées exprimées.
A l’issue de cet atelier, les jeunes sont repartis
chez eux en minibus.

Rendez-vous le 07 février pour la
plénière au Conseil Général.

Anédocte : Lors du gouter bio et équitable,
petite question, « vous savez ce qu’est le
commerce équitable ? » réponse : « Non
mais en tous cas, le chocolat, il est bon ! Je
peux en reprendre ? »
Parole de jeunes : « J’ai aimé cet après-midi,
j’y ai trouvé de nouveaux amis ! » - « Notre
affiche est la plus belle, c’est elle qui va être
sélectionnée »

