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15 NOVEMBRE 2017 - 19 JUIN 2019
Dix-huit mois d’un Conseil métropolitain des jeunes intense et constructif qui
s’achève.
Dix-huit mois de travail, de réflexions, de débats et d’échanges qui ont abouti
à des projets sur des thématiques bien différentes mais qui toutes, touchent
au quotidien des collégiens.
Ainsi au cours de l’année scolaire 2017-2018, nos jeunes élus ont travaillé aux
thématiques de l’égalité entre filles et garçons, du harcèlement scolaire et
d’une plateforme d’entraide numérique sur le site de la classe.com.
Pour la seconde année de leur mandat, ils ont tous envisagé ce que pourrait
être le collège de demain, s’inscrivant ainsi dans une réflexion plus globale,
portée par la Métropole de Lyon, sur l’élaboration d’un territoire métropolitain
éducatif innovant.
De ces heures passées à « phosphorer » tous ensemble, ont émergé une
exposition, des vidéos, un modèle de site, des projets aboutis et solides qui
servent la cause des collégiens.
Pour preuve, l’exposition réalisée par la commission de lutte contre le
harcèlement scolaire qui circule actuellement grâce à un double jeu de
kakémonos dans les différents collèges de la Métropole de Lyon, accompagnés
de flyers et d’une proposition de médiation.
Les scénarios imaginés pour un collège de demain davantage tourné vers
l’élève et sa relation avec le corps enseignant notamment, pour une orientation
diversifiée et accessible, sont autant de pistes à prendre en compte pour
construire ensemble une Métropole éducative ouverte, à l’écoute de tous et
innovante en s’inspirant de modèles et d’expériences réussies.
Ce bilan, loin d’être exhaustif, se veut le reflet modeste d’un engagement
admirable de l’ensemble des collégiens élus qui ont joué le jeu de citoyens
impliqués dans la vie de leur cité, dans celle de leur collège, dans un esprit
sans cesse démontré de w et de respect de la démocratie.
Qu’il puisse servir d’exemple aux futurs Conseils métropolitains des jeunes et
soit le témoin de notre reconnaissance à l’une de ces premières générations
métropolitaines pour leur travail et leur investissement continus tout au long
de leur mandat.

À tous, un grand bravo !
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LES ACTIONS
Répartis en trois commissions, les jeunes élus ont durement planché tout au
long de leur mandat sur des problématiques propres à leur vie de collégiens.
La première année fut consacrée à trouver des moyens de lutte contre le
harcèlement scolaire, la seconde a réfléchi à comment favoriser l’égalité
entre filles et garçons alors que la dernière a imaginé ce que pourrait être une
plateforme numérique d’entraide entre collégiens, hébergée par la classe.
com.

allumeuse
baleine échouée

HARCELÉ, HARCELER

Mais ça veut
dire quoi ?
bouffon
Nain

ON PARLE DE
« HARCÈLEMENT SCOLAIRE »
LORSQU’IL Y A :

Harcèlement
2 NUMÉROs POUR T’AIDER

HARCÈLEMENT

Gratuits et anonymes

Aujourd’hui,
l’exposition de lutteNONcontre
gare
AU HARCÈLEMENT
routière
ÉLÈVES, PARENTS, PROFESSIONNEL
S : APPELEZ LE 302
lepédalharcèlement,
composée
d’un double
0
e
jeu de six kakémonos, tourne dans tous
les collèges de la Métropole et permet
aux jeunes de 12 à 16 ans de s’informer
POUR LE CYBERHARCÈLEMENT
et d’échanger sur le sujet, pour mieux
0800 200 000
le combattre.
CYBERHARCÈLEMENT
Cette
exposition est complétée d’une
courte vidéo d’une minute, incarnée
par les jeunes élus sur le modèle du
film représenté par les grands noms du
foot contre le racisme.

Pas dans
mon collège !

- VIOLEN CE : c’est-à-dire un rapport
de force et de domination entre
un ou plusieurs élèves.

Service & appel
gratuits*

- RÉPÉTIT ION : les agressions
se répètent régulièrement.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h

Co

à 18h (sauf jours fériés)

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 20 h et le samedi
de 9 h à 18 h
(sauf les jours fériés)

Verbale, physique ou psychologique, cette
violence peut prendre différentes formes
:

- Moqueries, attribution d’un surnom,
insultes, rumeurs

1 sur 10, c’est
au harcèl
Pour un collège
potentie

Collège Notre-Dame
de Bellecombe
Lyon 6e

- Isolement (également appelé « mobbing »)
- Harcèlement sexuel
- Violence physique (bousculades, coups,

Collège Les Chassagnes
Oullins

vols, racket…)

Collège Maryse Bastié
Décines

Également, un
tchat en direct
www.netecoute.fr

comet.blogs.laclasse.com

Collège Jacques Duclos
Vaulx-en-Velin

TERRA PUBLICA - Illustrations :

Diffamation sur les réseaux
sociaux, usurpation
d’identité, partage de
photos ou de vidéos
compromettantes…
Sous couvert d’anonymat,
le cyberharcèlement peut
être très violent. Il se
poursuit malheureusement
à l’extérieur du collège !

Loïc Godart

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h

UN DOCUMENT

comet.blogs.laclasse.com

Égalité entre filles et garçons
Une vidéo humoristique destinée
à tourner en dérision tous les
clichés malheureusement encore
trop communément admis
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Comet, c’est un
de collégiennes et
les jeunes de la M
des projets d’actio

Plateforme d’entraide
Une question ? Une réponse simple et rapide pour faciliter son quotidien de
collégien ! Rendez-vous sur : https://forumentraide.blogs.laclasse.com/

Le collège de demain
La rentrée 2018 a marqué un cap dans le mandat de nos jeunes élus qui
ont dû réfléchir de façon prospective à ce que serait le collège idéal de
demain.
Après avoir commencé séparément, les commissions Pédagogie et
Rythmes scolaires ont décidé de se réunir, en réalisant la convergence
de leurs travaux et de leurs réflexions.
Plusieurs pistes ont été explorées qui ont donné lieu à une vidéo et à un
livre blanc de propositions.
Parmi elles :
›› La création d’une salle « Pass Time » qui permettrait d’avoir un endroit
pour se poser, se reposer et se ressourcer.
›› Avoir sa lunch box et un endroit pour déjeuner tranquille ou avoir une
cafétéria.
›› Terminer tôt comme dans d’autres pays européens (s’inspirer de ces
modèles) et avoir des rythmes plus adaptés, avec moins de fatigue et
une meilleure gestion du temps (équilibre apprentissage et activités
extra-scolaires).
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›› Avoir des formations à l’écoute, à la communication et à la
bienveillance pour entretenir de nouvelles relations de confiance entre
élèves et professeurs.
›› Envisager des sorties scolaires à thèmes pour apprendre en
expérimentant (musées, théâtre, nature, autre culture, langue…).
›› Imaginer des systèmes d’entraide entre élèves ou les plus grands
soutiennent les cadets (les 3ème qui aident les élèves de 6ème, les
lycéens qui aident le 3ème …).
›› Instaurer davantage de rencontres avec des professionnels qui
viennent présenter leur métier dans les collèges/lycées.
›› Avoir des ateliers pour apprendre des choses essentielles (lettre, mail,
machine à laver, base cuisine, secourisme…).
Autant d’idées ingénieuses pour un collège plus humain et adapté à la
vie des collégiens d’aujourd’hui.
La commission Orientation a quant à elle travaillé à un blog comprenant
des vidéos métiers, un tutoriel pour bien préparer son stage et les
événements à venir, avec notamment la liste des établissements
régionaux et les dates de leurs opérations portes ouvertes. Mais
également une rubrique « partir à l’étranger » et un espace
connaissance de soi pour mieux s’orienter avec des tests ad hoc.
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LES TEMPS FORTS
En images et en mots, quelques temps forts qui ont ponctué ces deux années
scolaires de Conseil métropolitain des jeunes, auxquels nous aurions pu
rajouter deux repas de Noël, des séances communes de travail de sélection
des projets à travailler, des visites de sites emblématiques de la Métropole de
Lyon …Et bien d’autres moments d’échanges collectifs.

15/11/2017
Séance d’ouverture
au Skyroom
Pour un départ beauté, les jeunes
élus ont été invités à un déjeuner
et une présentation en direct de
la Métropole de Lyon par l’Agence
d’urbanisme, au Skyroom, au 27ème
étage de la tour Oxygène.
De quoi voir grand et haut pour un
début de mandat à ciel ouvert !

13/12/2017
Visite d’une Maison
de la Métropole

Le 13 décembre après-midi, tous les
élus avaient rendez-vous à la Maison
de la Métropole du 3/6 pour découvrir
les missions de ces Maisons auprès
des habitants.
Ils ont ainsi découvert les activités
qui étaient menées autour de la
Protection de l’Enfance, du handicap
et de la Protection Maternelle
Infantile (PMI) et ainsi redécouvrir
ces différents métiers : puéricultrice,
médecin, sage-femme, éducateur
spécialisé … qu’ils connaissaient
sans savoir qu’ils pouvaient être
tous exercés dans un même lieu,
gratuitement pour tous les habitants.
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13/12/2018
Visite de l’Urban Lab
L’urbanLAB c’est le lieu où les
ingénieurs du numérique, développent
des projets, accompagnent des
innovations et créent des prototypes.
En sortant du LAB, les jeunes élus
savent presque tout sur l’envers du
décor du numérique à la Métropole de
Lyon et sur les métiers de designer, en
ayant la possibilité de toucher de leurs
propres mains les inventions de demain.

20/06/2018
Commission plénière de restitution des
projets de la 1ère année de mandat
Les jeunes élus ont investi la salle du
Conseil afin de présenter aux grands
élus, aux principaux, aux CPE et parents
d’élèves leurs projets.
La commission 1 a présenté leur création
d’une vidéo sur le harcèlement et une
exposition itinérante : exposition contre le
harcèlement
La commission 2 a présenté également un
film sur l’égalité filles/garçon
La commission 3 a créé un forum
d’entraide entre collégiens, hébergé sur le
site de laclasse.com :
https://forumentraide.blogs.laclasse.com
Puis, pour finir cette belle journée, un jeu
de piste dans le Vieux-Lyon a été organisé.
Les 35 élus se sont transformés en
détectives privés !
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Rentrée 2018/2019
Le COMET Jeunes
fait la Une du Met
Trois jeunes élus ont fait la
Une du magazine gratuit de la
Métropole de Lyon, « le Met‘ »
diffusé à 250 000 exemplaires
dans différents points de la
Métropole de Lyon.

MET’

Le magazine
de la Métropole
de Lyon
N° 14 – Septembre/Octobre 2018 – www.met.grandlyon.com

DOSSIER

L’innovation au cœur
de nos collèges

GARE PERRACHE

La transformation
démarre

En photos
Les secrets
du patrimoine !

De gauche à droite :
Océane, François et Edlira

RECYCLAGE :
Mannequins du mois
Eldira, François et Océane

ÇA SE PASSE
PRÈS DE CHEZ VOUS !

28/11/2018
Visite de l’Assemblée
nationale
En qualité d’élus, les membres du
Conseil métropolitain des jeunes ont
pu se rendre à l’Assemblée nationale
le temps d’une journée riche et
intense : salon des saisons, salon des
jeux, visite de l’hémicycle et audition
des débats, rencontre avec la députée
du Rhône Anne Brugnera…
Une expérience de plus pour devenir
un citoyen éclairé et responsable.
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16/12/2018
Super demain
Le COMET jeunes est venu en nombre
le dimanche 16 décembre 2018 pour
témoigner de son expérience de jeune élu
du COMET sur le stand de la Métropole
de Lyon. Il est devenu porte-parole de
son engagement politique lors de cet
événement. Avec l’aide de la maison de
production Garage Productions, partenaire
actif de leurs projets vidéos, les jeunes
élus ont pu présenter leurs différentes
vidéos sur l’égalité fille-garçon et sur le
harcèlement pour communiquer sur des
enjeux sociétaux.

6/02/19
Le grand débat national
Dans le cadre du Grand débat, les 37 jeunes
élus du COMET se sont rassemblés le 6
février 2019, pendant plus d’une heure afin
de discuter de 4 grands thèmes : Éducation,
Citoyenneté, Solidarité, et Transition
Écologique.
Les élus ont travaillé sous forme d’ateliers
collaboratifs, puis, de manière très
solennelle, un ou deux rapporteur par
atelier ont énuméré une liste de propositions
devant le Président de la Métropole, David
Kimelfeld.
L’ensemble de ces suggestions ont été
regroupées dans une lettre, adressée au
Président de la République, Emmanuel
Macron. Son cabinet nous a assurés que les
contributions des jeunes élus avaient été
prises en compte dans les conclusions tirées
du grand débat national.
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13/02/2019
Tous au Parlement
européen de Strasbourg
Une journée marathon pour aller visiter une des plus importantes
institutions européennes basée à Strasbourg : le Parlement européen
dans lequel se déroulent les assemblées plénières.
En cette année d’élections (26 mai 2019), il était important que les jeunes
élus puissent découvrir un des lieux de décisions de l’Europe.
Ils ont pu rencontrer la vice-présidente du Parlement européen, Sylvie
Guillaume et lui poser toutes les questions qui se posaient à eux. Une
visite de la ville et de la petite France ont conclu cette journée.
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PAROLES DE JEUNES ÉLUS

Je ne peux qu’apporter ma plus grande
gratitude envers le COMET et ses encadrants. Ces
deux années m’ont fait évoluer au plus haut point. À travers
ce mandat, j’ai pu me développer socialement, intellectuellement,
éthiquement et du point de vue de mon orientation. Ma participation au
COMET a justifié et appuyé mon envie de faire carrière en politique; elle m’a
apporté des rêves et des ambitions
Jamais je n’aurais cru me faire des amis qui, aujourd’hui, compte parmi mes plus
proches; jamais je n’aurais cru avoir l’occasion de rencontrer des dessinateurs,
avocats, informaticiens, personnalités politiques, têtes d’associations ou même
journaliste, grâce au COMET jeunes. Je souhaite aux prochains élus de vivre
une aventure toute aussi passionnante; car même si certains projets
semblent absurdes; ils sont toujours réalisables.
Alors merci !!!

Jonathan

Une très belle expérience.
Ça m’a permis de découvrir
plein de
nouvelles choses. Grâce à
COMET, on ne
me voit plus pareil au collè
ge.

Nour
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Un grand merc
i à tout le
monde pour ce
mandat ; COME
T fut
une très belle e
xpérience.

Nawel

L’expérience du COMET à la Métropole de Lyon
est une expérience formidable pour moi, même si je n’ai
pas été très présent la deuxième année. Mes meilleurs souvenirs
sont la journée à Paris qui restera dans ma tête pour toujours, avec la
rencontre de grandes personnes politiques. Merci pour les gâteaux et
les bonbons pendant les commissions j’en ai bien profité. Je suis très
reconnaissant à la Métropole de Lyon.

Pierre

COMET est une
belle expérienc
e
et je ne regrett
e pas d’y avoir
participé.
J’ai fait connais
sance avec des
personnes
formidables et
appris un paqu
et de choses.
En espérant qu
e nos projets s
oient
utiles et vus de
tous.

Soline

Grâce à vous j’ai fait des
rencontres inoubliables, j’ai pu apporter
mon avis sur différents thèmes abordés, j’ai pu
débattre et expliquer mon point de vue face à notre
vie de collégiens. Nous avons été les porte-paroles de
milliers de collégiens et je trouve que ça a été une chance
extraordinaire de pouvoir y participer ! Au début de
notre contrat, je me souviens que Jonathan avait pour
souhait que notre action soit « mémorable » et
bien pour moi elle le sera !

Faustine
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Le COMET fut une expérience riche en
émotions pour moi, ces deux dernières années.
Ce mandat m’a permis de beaucoup mûrir et d’avoir un
nouveau point de vue sur cette société. Je me souviendrai
toute ma vie des rencontres que j’ai faites et de l’ambiance du
COMET. Je remercie la Métropole de Lyon pour tout : grâce à eux
j’ai découvert l’Assemblée Nationale et le Parlement Européen, à
Strasbourg

Gwendoline

Des moments forts en émotions !
Le COMET m’a permis de rencontrer de belles
personnes et de créer beaucoup de liens affectifs. C’est
un atout d’être élu. J’ai pu ainsi prouver que même si je
ne suis pas un adulte j’étais capable de parler à de grandes
personnes politiques. Le COMET est une expérience que je
n’oublierai jamais.

Rayane
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LES ÉLUS DU CONSEIL MÉTROPOLITAIN
DES JEUNES 2017-2019
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Alexandra Dolla, Collège Charles Sénard, Caluire-et-cuire
Alice Trillat, Collège Raoul Dufy, Lyon 3
Ambrine Daoulet, Collège Daisy Georges Martin, Irigny
Angeline Bitsch, Collège André Lassagne, Bron
Anwar Saleh, Collège Théodore Monod, Bron
Bingué Magassa, Collège Jean Moulin, Lyon 5
Bilal Amsal, Collège Boris Vian, Saint-Priest
Camila Radziszewski, Collège Les Chartreux, Lyon 1
Clément Prud’homme, Collège Notre Dame de Bellegarde, Neuville-sur-Saône
Cynthia Cortes-Kissane, Collège Vendôme, Lyon 6
Edlira Ibrahimi, Collège Jean Macé, Villeurbanne
Elora Debuiche, Collège Jean Charcot, Lyon 5
Emma Boudot, Collège Jean-Philippe Rameau, Champagne-au-Mont-d’Or
Mélaine Fauriat, Collège Chevreul-Sala, Lyon 2
Faustine Mazet, Collège Chevreul-Sala, Lyon 2
François Martinod, Collège Molière, Lyon 3
Gwendoline Tille, Collège, St Louis de la Guillotière, Lyon 7
Hadrien Nouet, Collège Les Battières, Lyon 5
Jasmine Hada, Collège Lucie Aubrac, Givors
Jeanne Fraichard, Collège Honoré de Balzac, Vénissieux
Jonathan Depre, Collège Assomption Bellevue, La Mulatière
Inés Fodor, Collège Assomption Bellevue, La Mulatière
Maëva Miguens, Collège Georges Clemenceau, Lyon 7
Mathis Labrousse, Collège René Cassin, Corbas
Nawel Nouali, Collège Notre Dame de Bellecombe, Lyon 6
Nesrine Okba, Collège Lucie Aubrac, Givors
Noémie Santas, Collège Jacques Duclos, Vaulx-en-Velin
Nour Ben Messaoud, Collège Victor Schoelcher, Lyon 9
Océane Andrew, Collège Jean Giono, Saint-Genis-Laval
Oscar Etienne, Collège Les Chartreux, Lyon 1
Pierre Tran, Collège Notre Dame des Minimes, Lyon 5
Rayane Taleb, Collège Colette, Saint-Priest
Sigrid Delegue, Collège Déborde, Lyon 6
Soline Lumbreras Boisnard, Collège La Clavelière, Oullins
Vinca de Charentenay, Collège Saint-Louis Saint-Bruno, Lyon 1
Yomna Abed, Collège Les Chassagnes, Oullins
Zilla Collinet, Collège Charles de Foucauld, Lyon 3
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