
Intitulé de l'action Intervenants Niveau d'intervention Date et heure Lieux

Education à la sexualité et à 

la vie affective

Mme Charavain

Infirmière scolaire et Mme Brodu 

(Sage femme du planning familial)

Niveau 4ème 
le 17 mai de 13h30 à 15h et de 15h à 

17h30
Collège

Prévention tabagisme, 

sommeil et hygiène de vie

Mme Charavain

Infirmière scolaire
Niveau 6ème

3 février 2015 : 6A en M2                

17 février 2015 : 6B en M2
Collège

avis aux parents 

possibles

Information et 

sensibilisation sur les dons 

d'organes

Mme Charavain et ADOT niveau 3ème

1h30 par classe de 3ème (à caler au 

3ème trimestre sur les départs en 

formation  professeurs)

Collège

Plan alimentaire
Mme Charavain et Mme Boucly 

(professeur SVT)
niveau 5ème

sur temps de cours au 2ème 

semestre
Collège

en 2 temps: analyse des 

fiches de renseignement 

aliments puis proposition d'un 

repas type par classe en 

restauration

Sécurité routière et 

addictions
Mme Charavain niveau 6ème

ateliers jeux ("éléphant rose" et 

"permis en questions") en 1/4 de 

groupe de 6ème sur temps libre

Collège
Mme Charavain au 

départ puis viesco

ASSR Viesco et Mr Leau niveaux 5ème et 3ème

pratique d'exercices en salle 

informatique sur créneaux libérés 

par les départs en formation

Collège

sécurité routière "droits et 

devoirs"
Gendarmerie niveaux 4ème et 3ème

intervention Gendarmerie de 

Loulay à caler
Collège

expo 13/18 question de 

justice
animateurs CDC niveaux 4ème et 3ème

10h30/12h30 par classe puis 

discussion individualisée après le 

repas.  

Collège

À caler un mercredi et 

jeudi à suivre pour la 

disponibilité de la salle 

d'arts plastiques.

Année scolaire 2015-2016

Commission d'Education à la Santé et à la Citoyenneté

Projets d'actions pour l'année (réunion du 12 janvier 2016)

SANTÉ - CITOYENNETE
observations



Harcèlement et 

homophobie

Mme Moulinat (chargée de mission 

Rectorat)
niveaux 6ème et 5ème jeudi 11 et vendredi 12 février Collège

Formation des délégués 

(citoyenneté)
Mme Tardy, CPE tous niveaux

1er trimestre (formation) puis 

réunions d'étapes
Collège

sortie de fin d'année à 

Saintes

Les dangers des nouvelles 

technologie

EMSA (équipe mobile de sécurité 

académique)
tous niveaux à caler 2ème semestre Collège

Rendre le collège plus joli, 

plus propre (citoyenneté)
Projet vie sco tous niveaux à caler 2ème semestre Collège

Vivre ensemble 

(citoyenneté)

Projet d'équipe 6ème Hameau de 

Nay
niveau 6ème

séjour d'intégration du hameau du 

Nay septembre 2015
ext

sport et santé (santé-

citoyenneté) Olympiades
Profs EPS, Collège d'Aulnay niveau 6ème début d'année 2015 Collège

participation de toute la 

communauté éducative

sport et santé (santé-

citoyenneté) Duathlon

Profs EPS, toute la communauté 

éducative
tous niveaux début d'année 2015 Collège

participation de toute la 

communauté éducative

Conseil général des jeunes CD 17 2 élèves du collège année ext

Partenariat 

intergénérationnel

Mme Simonneau (CDI) et maison de 

retraite de Loulay
tous niveaux action papi mamiz Noël 2015 ext


