
 

COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION » 

 

RÉUNION DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2015 

(CADAM – Bâtiment Conseil départemental – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Maître Martine OUAKNINE / Conseillère départementale des Alpes-

Maritimes – Chargée de mission Devoir de mémoire, Jeunesse et Citoyenneté 

- Sandrine ORSATTI et Arnaud PICAT / Rectorat de l’académie de Nice / 

Equipe académique de sécurité 

- Elodie LACROIX et Emilie LEFEVRE / Conseil départemental – Direction 

de la communication et de l’événementiel 

- Patricia POUVREAU / Conseil départemental / Service de l’enfance, de la 

jeunesse et de la parentalité – Section prévention famille jeunesse 

- Eric GOLDINGER et Laurent GHILARDI / Conseil départemental – 

Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Elise GARBANI, benjamine de 

la commission 1, en l’absence de Bastien BAUDY, président de la 

commission. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Lecture de l’ordre du jour par Laurent GHILARDI 

avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la commission 

concernant la violence en milieu scolaire et du contenu des précédentes 

réunions. 

 

- 14h40 / 15h00 (20 mns) : Intervention de Maître Martine OUAKNINE 

relative à la participation des conseillers départementaux jeunes, sur la base 

du volontariat, à certaines cérémonies commémoratives départementales en 

lien avec le devoir de mémoire. 

 



- 15h00 / 15h45 (45 mns) : Séquence, animée par Eric GOLDINGER, sur le 

thème de la citoyenneté et des valeurs républicaines, destinée à tester les 

connaissances des jeunes élus en la matière et à évaluer leur rapport à ces 

thématiques, dans le cadre du développement par le Conseil départemental 

d’un plan d’actions de sensibilisation auprès des collégiens. 

 

- 15h45 / 16h05 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h05 / 17h10 (1h05) : Séquence, animée par Emilie LEFEVRE, dédiée à la 

présentation générale de ce qu’est un plan de communication, en vue de 

servir de base à la future campagne de la commission sur la violence en 

milieu scolaire (définition des objectifs, analyse du contexte, identification 

des cibles, message…), avec étude de cas concernant de précédentes 

campagnes du CDJ et réflexion sur les outils et supports de communication 

envisageables. 

 

- 17h10 / 17h30 (20 mns) : Revue de presse animée par Sandrine ORSATTI et 

Arnaud PICAT consacrée à deux affaires significatives de violences 

scolaires. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- La date de la prochaine réunion de la commission 1 « santé, solidarité et 

éducation » sera confirmée ultérieurement et se déroulera soit le mercredi 25 

novembre soit le mercredi 2 décembre 2015 de 14h30 à 17h30 (CADAM / 

Salle 25 du bâtiment Conseil départemental). 


