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Vie au collège 

Au collège André-Malraux, nous 
avons eu trois candidatures à la 
fonction de conseiller général 
junior. Bien sûr, un seul a été élu, 
pour une durée de deux ans. 

Les candidats avaient proposé  
différents programmes variés,  tous 
intéressants. 
 
Les candidats étaient : 

Victor DOUHAIT 4e5 

Lucie LEGLISE 4e5  

Paul MUNOZ 5e4    

 
La semaine des élections, Victor 
DOUHAIT ne pensait pas encore 
qu’il allait gagner au premier tour 
avec plus  de 235 voix d’avance sur 
Paul MUNOZ. 
  
La première réunion du Conseil 
général junior a lieu au mois de 
novembre.  
Le conseiller élu sera convoqué à 4 
réunions, des mercredis,  avec ses 
53 autres camarades d’autres 
collèges publics et privés du 
département, afin de proposer, 

débattre, décider, et organiser la 
mise en œuvre de leurs idées. 
 

Maxime Libanori et Théo Mas 

Cette année, un collégien parmi  trois candidats représentera le collège au 
Conseil général des jeunes de Côte d’Or afin de prendre certaines décisions et 
les appliquer aux collèges du département.  

Election des conseillers généraux juniors 

« M. François-Xavier Du-
gourd nous a présenté l’As-
semblée générale ainsi que les 
bâtiments. Mme Catherine 
Louis nous a parlé des fonc-
tions du Conseil général et du 
conseiller général junior.  
On a élu les deux vice-
présidents : Lucas Moutarde 
et Jordan Boucherot, deux 
collégiens. On a aussi élu une 
secrétaire, Apolline Pissot. 
Ensuite, nous avons posé des 
questions sur le fonctionne-
ment des commissions que 
l’on créera lors de la seconde 
séance, en février. 
 
Moi, j’aimerais faire partie de 
la commission culture. » 

Victor, au lendemain de la première réunion, nous a expliqué ce qu’il avait vécu :  

Le programme de Victor est celui-
ci : 

• La création d’une session pour 
l’aide à l’obtention de la ASSR1 
et 2 et du BSR. 

• Un aquarium géant dans le col-
lège 

• Une alimentation  bio  à la demi
-pension du collège. 

• Un partenariat avec des sportifs 
de haut niveau. 

• Des voyages pour les latinistes 
en Italie. 

 
Souhaitons à Victor qu’il puisse 
réaliser son programme ambitieux. 
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