
S’engager 

LE MOIS PROCHAIN :  
L’ENVIRONNEMENT  

 Collecte :  
Amenez vos bouchons 
en plastique avant le 
17 novembre 
 Concours :  
Le meilleur recycleur 
 

VOUS VOULEZ  
PARTICIPER AU CLUB ?  

 

Rendez-vous   
le Vendredi en salle 11  

de 12h30 à 13h20 

Club Info Jeunes  

Octobre 2018 

Année 2018-2019 n°1 

C’est le porte-parole  de la classe auprès des profes-

seurs. Il est un relais efficace pour la circulation de l'information.  

Qu’en est-il en Hollande ? 

 In The Netherlands you have differents levels : You have "vmbo", 

"havo" & "vwo". Vmbo is the lowest level, they repeat things very 

often, vwo is the highest level, the lessons are hard and they learn 

very fast, Havo is in the middle of both. 

If you have a personal or a other problem you go to your main tea-

cher and say it, it’s different than in France : you have a « délégué » 

but in The Netherlands not. 

Rédigé par Luuk 

ETRE DELEGUE 

Le C.V.C c’est le 

conseil de vie collégienne. 

Il donne la parole aux représen-

tants des élèves afin d'impulser une 

nouvelle dynamique dans les collè-

ges, de nouveaux projets, un meil-

leur fonctionnement d'établisse-

ment et du mieux-vivre pour les 

élèves. 

Des exemples d’actions réalisées 

par le CVC l’année dernière : le bal 

des 3émes, des journées avec des 

thèmes. 

Rédigé par Olivia et Marine  

LE CVC 

Bientôt ce sont les nouvelles élections du conseil communau-

taire jeunes. J’en faisais partie l’année dernière et c’était vraiment bien. Cette expérience m’a apporté des 

connaissances sur les missions locales et m’a ouverte au monde des  adultes. En y participant j’ai appris à m’enga-

ger pour des  causes  et dans des projets à long terme. Il faut juste être patient et connaitre bien les projets.  

Mon expérience préférée a été la commémoration de l’atterrissage de Jean Moulin à Melay, le 20 mars. 

 VOUS ETES EN 6E ET 5E ET VOUS VOULEZ ETRE CONSEILLER ? Présentez votre candidature avant le 

jeudi 8 novembre, auprès de Mme ROY. ELECTIONS LE JEUDI 15 NOVEMBRE, 11H30-13H20.  

           Rédigé par Margot 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE JEUNES 

Le but de ce club 

est de sensibiliser les 

collégiens. 

On choisit un thème par 

mois et on réalise une pa-

ge d’informations et une 

action. 

Exemple de thèmes : la 

solidarité avec la mise en 

place d’une collecte de 

jouets, l’environnement 

avec l’organisation d’un 

concours du meilleur recy-

cleur… 

REJOIGNEZ-NOUS !!!! 

LE CLUB INFO JEUNES JOURNEE ORGANISEE PAR AURELIE D’ANIMATION JEUNESSE 

POUR LA COM’ COM’ DE MARCIGNY 

Qu’est-ce que l’engagement ?  

Nous sommes allés le matin à la discussion avec Tho-

mas Legrand. Ça a duré 1h. Il nous a demandé si on 

avait un engagement par rapport à une association, 

seulement quatre personnes ont répondu. Et puis il a 

demandé qui faisaient une activité sportive. La majorité a répon-

du. Nous nous sommes rendu compte que la plupart des jeunes ne 

se rendent même pas compte qu’ils sont engagés pour une cause 

(exemple : avec les activités sportives, clubs...).                              

Salon de l’engagement - mercredi 17 octobre, la place du 

cours à Marcigny. 

Le but était de présenter l’engagement des jeunes mais aussi de 

permettre aux jeunes de participer à la vie locale, d’associations. 

Le salon  était destiné  aux jeunes des alentours, et de Marcigny, 

mais très peu était présent. J’ai participé en tenant le stand 

Conseil Communautaire Jeunes. 

Rédigé par Mylène, Anaïs et Margot. 

ENVIE D’AGIR 


