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Les élèves du collège Robert-barrière sont revenus totalement ravis de leur visite au 

Conseil général. Ils étaient une trentaine d'élèves de sixième et de troisième de la section 
Segpa accompagnés de ceux de l'unité locale d'inclusion scolaire (Ulis) a avoir été 
accueillis à l'hôtel du département par Yves d'Amécourt. 
Le conseiller général du canton de Sauveterre a joué le guide pendant l'intégralité de 
cette visite avec, en point d'orgue, l'hémicycle. L'élu départemental les a invités à 
prendre place sur les sièges et leur a expliqué à la place de quel conseiller général 
chacun était assis et de quel canton du département celui-ci représentait. Yves 
D'Amécourt leur a également expliqué le rôle d'un élu départemental. De cette manière 
ils ont pu découvrir et apprendre la manière de fonctionnement de l'assemblée 
départementale. Ils ont d'ailleurs été à la fois assez impressionnés et aussi très curieux 
pendant ce passage dans l'hémicycle. 
 
Une première 
En particulier au sujet de la prise des décisions concernant l'établissement dans lequel ils 
sont scolarisés. « Cette petite immersion dans l'univers du Conseil général faisait suite à 
un travail préalable en classe dans le cadre de l'éducation civique. Mais il a fait 
également l'objet d'un retour afin de démystifier certains termes techniques et savoir si 
les élèves avaient bien suivi les informations apportées par M. d'Amécourt » précise 
Marc Bruant, le principal adjoint. 
Une première pour ces collégiens. Cette année ils ont participé à un séjour d'intégration 
de deux jours avec l'ensemble des sixième, à Frontenac, où ils ont pratiqué l'escalade, le 
théâtre et d'autres activités. Ils ont également effectué un travail sur la mémoire avec les 
résidents de la RPA. 
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