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CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE  Éducation

Un sénateur et un député face aux élèves du lycée
Charpak

De notre correspondant, Dominique DUBREUIL

Stéphane Trompille et Patrick Chaize face aux élèves.  Photo Progrès /Dominique DUBREUIL

Le sénateur Patrick Chaize et le député Stéphane Trompille sont allés à la rencontre des élèves du
lycée Charpak pour expliquer leur rôle d’élu. Un échange qui s’inscrit dans un projet pédagogique
d’éducation citoyenne.

Vendredi 17 janvier, les élèves de 1re bac pro maintenance des matériels du lycée professionnel Georges-

Charpak ont accueilli le sénateur Patrick Chaize et le député Stéphane Trompille.

Durant près d’une heure, les deux élus ont expliqué leur rôle respectif, le fonctionnement des deux

chambres législatives, soulignant qu’ils seront tout deux ravis de faire visiter tour à tour le Sénat et

l’Assemblée nationale aux élèves. Le sénateur Patrick Chaize, au détour d’une question, a annoncé qu’il

serait candidat aux prochaines élections sénatoriales.

« Notre rôle est trop méconnu par le grand public, chaque fois que l’on peut apporter notre contribution, je

le fais avec plaisir », a confié Patrick Chaize à l’issue de la réunion. « De les voir s’intéresser aux

institutions cela fait plaisir, souligne, pour sa part, Stéphane Trompille. On a un climat actuellement un peu

tendu entre les citoyens et les institutions et aujourd’hui cela permet de répondre à diverses

interrogations. Je pense que c’est une bonne chose. »

• Un projet pédagogique global

« L’idée est que les élèves s’emparent de ce qui est d’être citoyen », explique Amélie Bonnefou,

professeur de français et d’histoire. Ainsi, diverses actions sont menées durant toute l’année scolaire.

« On a organisé un voyage à Paris avec les élèves, du 21 au 23 janvier, poursuit Amélie Bonnefou. On les

a impliqués, on a fait en sorte qu’ils soient acteurs. Ils ont aussi participé au financement en menant des

actions de tombolas notamment ». La rencontre avec le sénateur Patrick Chaize et le député Stéphane

Trompille s’inscrit ainsi dans ce programme. « Elle leur a permis de comprendre le fonctionnement des
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institutions parlementaires, par la présentation conjointe des deux élus, ainsi que le questionnement des

élèves envers ces deux représentants de la nation ».

Un travail a également été réalisé en histoire sur le Panthéon, les hommes et femmes, la place des

femmes. Le voyage à Paris a permis de visiter le Sénat, l’Assemblée nationale et le Panthéon. Nous

abordons aussi le devoir de mémoire à travers la Shoah, car devenir citoyen c’est aussi la question du

devoir de mémoire, précise Amélie Bonnefou. Ainsi, en mars, nous visiterons un camp d’internement à

Aix-en-Provence ». Enfin en mai ou juin, les élèves de première iront au tribunal de Bourg-en-Bresse

assister à des audiences correctionnelles.


