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7ème EDITION DU CES DES JEUNES 
 
La 7ème édition du CES des Jeunes (2013-2014) a été lancée ce mercredi 16 octobre dans 
l’enceinte du Conseil Economique et Social, en présence de Mme Isabelle BONNAL, Directeur de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et du Président du Conseil Économique et 
Social, M. André GARINO.  
 
Cette assemblée a pour objectif de réunir de jeunes lycéens qui devront  faire des propositions 
sur des problématiques qui touchent la jeunesse monégasque. Elle est composée cette année de 
36 élèves des trois lycées de la Principauté : Lycée Albert 1er, Lycée Technique et Hôtelier de 
Monaco et Lycée François d’Assise – Nicolas Barré. 
 
Cette première séance constitue le point de départ, pour ces jeunes, de six mois de réflexion et 
de recherches qui aboutiront, comme chaque année, à des projets de vœu visant à faire des 
propositions concrètes qui traduisent leurs préoccupations réelles et leurs souhaits d’amélioration 
pour la jeunesse ou pour leur pays. Leurs travaux seront débattus lors d’une séance plénière qui 
se déroulera en avril prochain. 
 
Au cours de cette première séance, Madame Bonnal rappelait combien elle est « attentive à ce 
que les jeunes puissent construire leur personnalité à partir de valeurs fondamentales et 
universelles, dans une démarche responsable et civique » ; alors que le Président Garino 
soulignait « l’expérience unique de participer à une assemblée qui se veut un lieu de dialogue, où 
tous les avis peuvent s’exprimer dans un esprit de consensus ».  
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