
La secrétaire : Daphne zeyer 

Compte rendu de l’ Assemblée des 

Jeunes 

Tenue le Mardi 9 Novembre 2021 

de 10h à 12h30 

A la DDEC d’Aix en Provence 

 

Membres présents du bureau : 7 membres 

- Juliette Berthelot -> membre de la Communication 

- Yann Laabaied Bailbe -> Animateur 

- Marie-Lou Michel -> Suppléante secrétaire 

- Evan Lebrun -> membre de la Communication 

- Oriana Catherine -> Vice-présidente 

- Cécile Mermod -> Présidente - Daphné Zeyer -> Secrétaire 

10h00 → 

Début de la réunion 

Ordre du jour 

1. Harcèlement 

 ● CR des échanges avec l’EMA sur le harcèlement et les ambassadeurs 

Le harcèlement : déjà com auprès des chefs des établissements, du CODIEC le protocole 

(validé) 

Souci de la formation des référants harcèlement 

A com avec le rectorat qui forme les élèves (psychologique) 

Ne peut pas former étudiants si équipe, corps enseignants n’a pas été formé 



● Équipe enseignante où formation a déjà été faite sont ok pour qu’on vienne faire une 

sensibilisation des élèves : 

- Lycée St Charles à Arles collège ou lycée ? 

- Lycée Ste Marie 

- Lycée Fontlongue 

Seul possibilité cette année a ce niveau là 

Donc ne peut pas utiliser fiche harcèlement créé par l'assemblée pour les référents 

⚠ Entrer en contact avec chefs d'établissements pour intervenir 

→ Le nouveau directeur de la paroisse M. Dey supporte ce projet, notre démarche, repas avec 

lui. 

 2. “Bouge ta vie” 

Plus globale que “bouge ton école”, “bouge ta planète” 

Prendre soin de sa personne, des autres, de son environnement 

● participation à la journée (ou événement) prévue dans le cadre de l’Ecologie Intégrale 

par le biais de réalisation d’un teaser et d’une affiche (voir doc joint) 

Souhait de refaire cette journée qui se passera dans une semaine dédiée au mois de mai 

Création d’une commission qui se joint à la commission harcèlement 

Réfléchit comment le proposer aux chefs d'établissement : com par l'assemblée 

 - construire affiche + teaser 

Commission “Bouge ta vie” 

Réunion du mardi 26/10/21 

Sous-titre : “Une Odyssée pour cultiver un monde meilleur” 

Cahier des charges pour l'événement ( semaine 2 au 7 mai) 

(Il serait judicieux de donner un mode opératoire qui fasse l’unité) → mode d’emploi donner 

par CODIEC 

Faire quelque chose qui soit marque, créer moment commun, réunir tout le monde (en 

fonction de la taille de l'établissement) 

 1. Moment convivial 

Ex = pique-nique sans déchets ou déchets triés ou recyclés 

Impliquer les Éco-délégués 

Pour le pique-nique plusieurs options : 

- Préparer par les parents et prix du repas défalque pour une action solidaire 



- Préparer par la société de restauration 

Responsabiliser par classe : travail pédagogique à faire en amont et en aval. 

 2. Temps de partage 

Temps propice pour échanger 

Un texte, une chain, un geste attentionné, jeu de présentation croisée : éduquer a un regard 

différent 

Simplifier le travail 

Proposer une boite à outil : jeux coopératif, texte.. qui favorise le partage 

Importance du lien avec la maison ou autre partage  (implication des parents, d’intervenants 

extérieurs) 

Communication-Information 

Sur l’affiche : 

- titre, sous titre 

- Mots clés = respect, bienveillance… 

- QR code boite a outil 

- Date de l'événement 

Mise en place de limites de chaque rôle : 

animateur : 

répartition/ gestion du temps 

Préparation du pal linge en amont avec vice-présidente et présidente 

Communication : 

gestion des mails → trier et communiquer à la présidente seulement les mails importants 

Gestion des réseaux sociaux ( creation du facebook, Instagram) 

Secrétaire : 

Lecture Compte-rendu 

Point relais des informations 

→ mise en contact de toutes les informations 

Vice- présidente, Présidente : 

Mise au point de l'ordre du jour avec com et animateur 

Relais de com avec la “haute sphère” 

⚠ Dès la première réunion = explication du rôle de chaque membre du bureau 

Élection à la dernière réunion 



11h00 → 
Affiche : 

 ● Trois points essentiels à mettre en évidence : 

- Agir 

“Bien vivre pour bien être” 

- Partage (transmission) et une sensibilisation 

Assurer un monde meilleur 

- Protection (prendre soin de toi, des autres, de ton établissement, de ta planète) 

= respect du monde et d'autrui 

 + place pour le QR code 

 ● Idée présentation : 

Personne avec bulle qui réfléchisse 

Couleur plutôt bleu (dégradé de profondeur 

⚠ choisir couleur visible de tous (daltonien) et pas trop violente 

Vidéo : 

Idée Draw my life 

Prévoir voix off femme et homme 

Plusieurs personnes dessinent 

Une voix pour chaque axe + une voix pour la présentation de la journée 

11h45 → 

PS : PRÉPARER CONVOCATION DE LA PROCHAINE RÉUNION EN AMONT 

Prochaine reunion : 

Jeudi 16 Décembre journée entière (10h/17h) 

Séparer les mémères en groupe de nombre impaire de préférence (temps 15/20 minutes) 

⚠ Amener tableau 

1er partie = formation des groupes 

2ème partie = reformation de groupes, mélanger les groupes (mix) 

Groupe par multiple de trois ( pour traiter les 3 thèmes) 

3X15 minutes 

 - Déroulé de la journée : 

9h30/10h : accueil 

10H/10H30 : présentation 



10H30/11H30 : formation groupe 

11H30/12H : présentation des idées 

Après-midi = tournage vidéo (Evan) et affiche (Juliette) 

→ 1 heure 15 pour créer script 

Quand personne ont fini de s’enregistrer, passe au groupe affiche 

Réunion préparatoire : 

Le week-end précédent 

12h30 → fin de la reunion/ repas avec le nouveau directeur 
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