
 

Mercredi 18 avril 2018 

Question à Franck Pia : « qu’est-ce qui vous pousse 
à aimer ça (la politique) ?». Réponse : « Pour être 

utile aux autres, avoir de la reconnaissance et avoir 
le pouvoir de décider » 

  

Les membres  
de la commission CDJ 

 

LA COMMISSION N° 3 – L’OISE SOLIDAIRE 
Collège Sainte Jeanne d’Arc à Agnetz 

Le programme de cette 3ème réunion est chargé : 
élection, rencontre avec l’élu-parrain, élaboration 
du projet ! Les jeunes élus démarrent la séance 
avec l’élection de leurs représentants au vu de la 
future élection des vice-présidents qui se déroulera 
le 23 mai, à la plénière de mi-mandat. Les 5 élèves 
candidats font campagne (petits discours) et le 
vote a lieu à bulletin secret. Anaïs et Hocine sont 
choisis. A 11h arrivée de Franck PIA l’élu parrain 
de la commission. La discussion est spontanée et 
naturelle, les questions sont pertinentes. M. Pia se 
prête au jeu des questions-réponses sur ses 
activités professionnelles et ses engagements en 
politique. La discussion s’oriente vers le handicap. 
M. Pia leur explique le projet mis en place sur la 
commune de Beauvais en faveur des 
polyhandicapés. Le débat conduit les jeunes à 
réfléchir plus spécifiquement à leur projet et à leurs 
objectifs. Après le départ de M. Pia, c’est la pause-
déjeuner. Les jeunes profitent de la belle journée 
et s’affrontent (gentiment) au tennis de table. 
 

La séance reprend. Suite aux échanges avec 
Franck Pia, les élèves inscrivent sur un tableau, 
leur premier mot clé « photo » puis travaillent à 
l’élaboration de leur projet. Ils discutent de l’image 
que l’on se fait du handicap et des handicapés et 
réfléchissent également à la restitution (exposition 
photos pour quels lieux ?). Pour les aider, ils font 
des recherches sur internet afin de trouver un 
photographe. Les animateurs leur suggèrent un 
artiste photographe habitué à monter des projets 
avec des scolaires. Ils décident de lui écrire via 
son site internet. Les CDJ travaillent en petit 
groupe, à un texte commun.  
La séance se termine avec le projet : travailler 
avec une structure s’occupant d’enfants 
handicapés mentaux - un IME (institut médical 
éducatif)- autour d’un projet photos, le but étant 
de porter un autre regard sur les enfants 
handicapés mentaux. Nous terminons notre 
journée autour d’un goûter au soleil.  
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