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QUETIGNY. L’opération parlement des enfants a débuté à la rentrée de septembre.

Un écolier devenu député
taine-aux-Jardins, a été choisie pour participer à cette
opération. Les trente élèves
ont élu leur député junior en
la personne de Kylian Hlasny, ainsi qu’un suppléant,
Nathan Boucher. Kylian se
rendra à l’Assemblée nationale le 8 juin et siégera dans
l’hémicycle à la place de
Kheira Bouziane.

Dans le cadre de l’opération
parlement des enfants, le
jeune Kylian Hlasny a été élu
pour siéger dans l’hémicycle en tant que député.

L

e parlement des enfants réunit chaque
année cinq cent
soixante-dix-sept jeunes,
élus par leurs camarades de
classe, pour représenter l’ensemble des circonscriptions
législatives de métropole et
d’outre-mer. Cette manifestation, organisée en partenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale, se déroulera samedi 8 juin au
palais Bourbon. Elle a pour
but d’offrir aux élèves de
CM, une ouverture vers la
citoyenneté.
L’opération parlement des
enfants débute dès la rentrée
de septembre, avec tout
d’abord la publication au
bulletin officiel du ministère
de l’Éducation nationale,

Une députée en visite
La députée Kheira Bouziane avec, à droite, Kylian Hlasny,
élu député junior de la circonscription, et, à sa gauche,
son suppléant Nathan Boucher. Photo Bernard Cercley

d’une circulaire qui fixe l’organisation générale de la manifestation, ainsi que les conditions de participation. Les
classes intéressées font acte
de candidature. Il appartient
ensuite aux services de l’académie de choisir parmi elles.
Les classes sélectionnées
reçoivent ensuite, des services de l’Assemblée nationale, la documentation néces-

s aire leur permettant de
rédiger une proposition de
loi, comprenant au maximum quatre articles, ainsi
que deux questions adressées, pour l’une, au président
de l’Assemblée nationale et,
pour l’autre, au ministre de
l’Éducation nationale.
Cette année, la classe de
Sandrine Denat, institutrice
à l’école élémentaire La Fon-

Lundi, au matin, Kheira
Bouziane a été reçue par toute la classe à l’école La Fontaine-aux-Jardins. Ainsi, elle
a pu rencontrer son homologue “en herbe” et présenter à
l’ensemble des élèves s a
fonction de députée à l’Assemblée nationale mais aussi
en circonscription. L’occasion également pour les enfants de lui poser de nombreuses questions ; des sujets
variés et d’actualité ont été
évoqués. Les jeunes ont fait
preuve d’une grande curiosi-

té et ont visiblement préparé
cette rencontre.

Dire oui à la médiation
Les écoliers ont choisi de
proposer une loi visant à rendre obligatoire la formation
à la médiation d’adultes volontaires pour encadrer la
préparation des élèves à la
gestion des conflits. Cela permettrait à certains, bénévoles, de devenir médiateurs de
récréation. Un sujet qui tient
à cœur à cette classe de
CM2, particulièrement investie en matière de gestion
positive des conflits : en février, chaque écolier, après
avoir suivi une formation, a
reçu son diplôme génération
médiateurs. Si leur proposition de loi est retenue par le
jury national, elle fera l’objet
d’un vote électronique. La
proposition de loi votée le
8 juin sera reprise par la députée de la circonscription
qui la déposera en son nom.
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Un univers à découvrir

Sabre:lescadetsetjuniorsencompétition

Les élèves de seconde professionnelle productions animales
et végétales, acteurs de cette journée. Photo SDR
Les onze participants locaux lors de la remise des récompenses. Photo B. C.

Établissement de formation par alternance, la MFR
(Maison familiale rurale) organise, ce samedi, de 9 à
17 heures, une journée portes ouvertes.
Installée 33, boulevard de
Bellevue, elle accueille des
jeunes en 4e et 3e de l’enseignement agricole, en seconde professionnelle productions animales et végétales,
services aux personnes et
aux territoires, bac technologique STAV, bac pro conduite et gestion d’exploitations agricoles, commerce
et secrétariat, BTS DATR
(développement, animation
des territoires ruraux) et des

adultes en formation continue (préparation aux
concours d’éducateurs de
jeunes enfants, d’éducateurs
spécialisés, aux concours
des écoles d’infirmières et
de secrétariat médical).
Dans le cadre de cette journée, les élèves de la classe de
seconde professionnelle
productions animales et
végétales présenteront leur
clip vidéo et une exploitation agricole miniature. Des
produits du terroir seront
également proposés (miel,
fromages, charcuteries…).
INFO Tél. 03.80.46.35.49
ou mfr.quetigny.free.fr/.

La salle des Huches a accueilli, dimanche, le championnat départemental escrime (sabre) qui a réuni onze
participants des clubs de
l’ASPTT et de l’AS Quetigny.
La compétition s’est déroulée
en poule unique pour chaque
catégorie puis en tableaux
open. Jean-Pierre Harbelot,
responsable de la commission technique du comité de
Côte-d’Or, Nicolas Forelle,
président du club de l’ASQ,
Gilles Leclerc, du club de
Beaune, et Michel Fourcault,
conseiller municipal délégué
d e l ’A S Q , o n t r e m i s l e s
récompenses.

Les résultats. – Cadets :
1. Émile Klipfel, champion
de Côte-d’Or (A S P T T) ;
2. Thomas Lévêque
(ASPTT) ; 3. Ex aequo Paul
Houzet et Hugo Martinuzzi
(ASPTT) ; 5. Éliott Vilegas
(ASPTT). Cadettes : 1. Const ance Leclerc (A S P T T),
championne de Côte-d’Or ;
2. Julie Fournier (AS Quetigny). Juniors filles : 1. Cyrielle Ducros, championne de
Côte-d’Or (ASPTT) ; 2. Constance Leclerc (ASPTT) ; 3. Julie Fournier (AS Quetigny).
Juniors hommes : 1. Thomas
Hlasny, champion de Côted’Or ; 2. Ludovic Renard (AS

Q u e t i g ny ) ; 3 . C o r e n t i n
Demartini (AS Quetigny).

À venir
La prochaine journée du
championnat de Côte-d’Or
seniors (sabre) aura lieu dimanche, à partir de 10 heures, à la salle d’armes du complexe du Grand Dijon à
Saint-Apollinaire. L’après-midi, place au championnat minimes.
De son côté, le club de l’AS
Quetigny accueillera, ce samedi, la quatrième journée
du championnat de Côted’Or poussins par équipes, à
14 h 15, salle des Huches.

