Citoyenneté Active Lorraine – Commission 1 : « Réception et traitement des demandes »

CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)
Fiche de présentation d’une demande :

Ligue de l’Enseignement
N° de l’action : 21

1. Demandeur : Ligue de l’Enseignement (LdE), 49 rue Isabey NANCY
2. 1er contact : le 29/04/2016, Sarah Slowinski (Ligue de l’Enseignement, 49 rue
Isabey Nancy)
3. Référents CAL : Jean-Claude Valence, Denise Bontems, Wilfrid Roux-Marchand
4. Public(s) bénéficiaire de l’action demandée : Collèges du Val de Seille (54), à
l’intention des Élèves délégués à l’Assemblée départementale des collégiens, effectuant un mandat de 2 ans, sans cumul avec un mandat de délégué de classe,
si possible.
Soit une trentaine de participants, en classes de 4° et 3°, ainsi que quelques 6°.
5. Objectifs et contexte de l’action : Sous l’autorité du Conseil Départemental, ces
élèves élus conduisent des projets annuels, qu’ils peuvent parfois choisir euxmêmes. Le dernier en date, initié par le CD, porte sur les valeurs de la République.
Cette « commande », passée par des adultes élus départementaux à de jeunes
élus scolaires, se trouve au centre de la demande adressée à CAL par la Ligue
de l’Enseignement, en relai et en appui aux établissements scolaires concernés1.
6. Interlocuteurs, organisateurs sur les lieux de l’action :
 Ligue de l’Enseignement : Hélène Saint-Rémy, Sarah Slowinski
7. Déroulement prévisible de l’action : Il nous est demandé d’intervenir une heure
le 7 juin au Collège du Val-de-Seille à NOMENY (54)

8. Avis, observations et décisions de la Commission 1 quant aux suites à
donner à cette demande : Suite à la réunion LdE - CAL du 09/05/16 une première proposition pédagogique a pu être formulée en commun (cf. note CAL :
Proposition pédagogique 7 juin.doc).
Une seconde réunion en mai devrait permettre de valider et préciser cette proposition le 17/05/16.

1

Le bilan positif de la journée (le 28/01/2016) à laquelle CAL a participé au bénéfice
d’établissements du bassin de Pont-à-Mousson est à l’origine de cette nouvelle demande, dans
une région mitoyenne, ainsi qu’avec un public et des objectifs eux aussi voisins.
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9. Modalités d’organisation :


Calendrier :

Date

Démarches à faire
1ers contacts téléphoniques

29/04/16

1ère Réunion de travail
(LdE, 49 rue Isabey – Nancy)
09/05/16

17/05/16

Décision de la Commission 1
sur la suite à donner
2nde Réunion préparatoire
(LdE, 49 rue Isabey – Nancy)

20/05/16
21/05-06/06/16
le 7 juin 2016
de 10 H 45 à
11 H 45



recherche d’un(e) 4ème intervenant CAL
Intervention commune
LdE-CAL Collège du Val-deSeille à NOMENY (54)

Acteur démarche
S Slowinski (LdE)
JC Valence (CAL)
H Saint-Rémy &
S Slowinski (LdE)
JC Valence,
D Bontems, W RouxMarchand (CAL)
Commission 1 &
Bureau CAL
D Bontems, JC Valence,
W Roux-Marchand
(CAL)
Commission 1 & diffusion intra CAL
D Bontems,
J Henrion, JC Valence

Documents de référence en annexe
Proposition pédagogique 7
juin.doc (CAL)

La présente fiche à jour

mail de W RouxMarchand (20/05)

Logistique :

10. Bilan

Action N° 21 : Ligue de l’Enseignement - Fiche 21.doc
mercredi 11 mai 2016

1/2

