Compte rendu de la 2ière rencontre – Commission territoriale 3
14 Mars 2018 de 14h à 17h – Collège Cordeliers à Oloron Ste Marie
Présents : MANOGIL Léa et GASSAN-BARTHES Raphaël - Collège Henri IV - NAY
BERTHET Théo - Collège Dc Pierre Jaureguy - TARDETS
MENARD PLOQUIN Charlotte et DUCLOS Jonah - Collège les Cordeliers - OLORON
RENAUD Lucas et BRONDONI Amandine - Collège Argia - MAULEON
GARCES Antoine - Collège les Cinq Monts - LARUNS
RECALT Laïda - Collège St François – MAULEON
Absents : VERHAEGHE Jean - LE BERRE Anna - PINHEIRO Marie

Accueil de M.CAZENABE, Principal du Collège des Cordeliers, et M.GALINDO, CPE.
Retour du vote des slogans (démarche « manger bio et local ») : Les slogans qui ont obtenu le plus
de voix ont été communiqués au service Education des collèges, qui va maintenant les suggérer au
service communication, qui va créer à son tour, les affiches à destination des selfs des collèges
publics. Merci pour votre participation !
Intervention d’Amalia MARTINEZ – agent du Conseil Départemental / expert des usages
numériques :
Présentation par les jeunes élus, des idées débattues et retenues, lors de la 1ière rencontre :  quelle
couverture réseau sur notre Département (zones blanches) ? –  l’utilisation du numérique dans les
collèges (devoirs) -  Les jeunes pourraient apprendre aux personnes âgées à utiliser internet, une
tablette
 Informations sur la question du Numérique en lien avec les actions en cours par le
Conseil Départemental :
Les Conseillers départementaux ont 2 grands objectifs :
-

Equiper l’ensemble des foyers des Pyrénées Atlantiques de la fibre optique pour la fin de leur
mandat (2021). Les démarches sont en cours…

-

Développer les usages numériques : 45 propositions d’actions ont été faites.

 Débat autour des idées de projet :
Suite aux informations apportées par Amalia, les échanges sur les 3 points : A l’unanimité, l’idée  a
été votée !
Pause avec le Goûter, offert par le collège des Cordeliers…merci !

 Définition du projet :
Rappel de la méthodologie de projet…
Brainstorming pour commencer à répondre aux questions qui nous permettront de présenter le
projet aux élus en juin :

Visionnage d’une vidéo, d’un projet similaire dans le département de Seine Maritimes « ma grandmère sur internet »
Pour conclure… Travail inter-session :
Prendre des informations :
-

-

auprès des personnes âgées qui vous entourent (grands parents, voisins, résidents de la
maison de retraite avec qui les élèves du collège des Cordeliers ont un projet…) pour mieux
connaitre leurs besoins (je vous propose quelques questions : est-ce qu’ils utilisent internet ?
sur un téléphone ? ordinateur ? tablette ? que font-il avec ? qu’est-ce qu’ils aimeraient
apprendre à faire ?...)
Auprès de vos collèges, à savoir s’ils seraient prêts à vous accompagner sur ce type de projet
sur les temps scolaires ou plutôt sur votre temps personnel ?
Auprès des collégiens : est-ce qu’ils ont déjà aidé une personne âgée dans l’utilisation
d’internet, d’une tablette… ? Aiment-ils l’idée d’aider les personnes âgées dans ce type de
démarche ?

Poursuivre votre réflexion sur le titre et sur toutes les questions que nous nous sommes posés
ensemble hier.
Prochaine rencontre le Mercredi 9 mai au collège de Cordeliers.

