
 

COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 

Lundi 30 janvier 2017 

 

 

Présents : Mme Mathe (infirmière), Mme Lapeyronnie (CPE), Mmes Dalla Vallé et Da Silva (FCPE), Mme 

Forget (ATOS), Mmes Guihal, Faideau, Nouviale (enseignantes), M. Thomas (élève), M. Baudouin (principal 

adjoint) 

 

1. Bilan des actions engagées 

 

 La journée de la Laïcité : Le 9 décembre, journée nationale de la Laïcité, la réserve citoyenne est 

intervenue auprès des 5 classes de 4ème. Elle a animé des débats autour de cette valeur républicaine, 

comme fondement de la liberté d’expression et de conscience. Mme Queffeulou, enseignante d’histoire 

géographie, exploitera par la suite cette manifestation par la construction d’arbres à mots qui seront 

affichés dans le collège. 

 

 Collecte de vieux papiers : ce projet initié l’an dernier par madame Bouchet et sa classe de 6ème est 

reconduit cette année. Le 5 janvier, l’association « Eaux Vives » est venue au collège et a récupéré 

plusieurs centaines de kilos de vieux papiers. Une autre collecte sera programmée en fin d’année. 

 

 

 Concours « Non au harcèlement » : La classe de 6A est engagée dans ce projet. Une vidéo a été 

réalisée, elle sera mise en compétition au niveau académique puis national. 

Les élèves ont proposé une huitaine de scenarii puis ont voté pour le meilleur d’entre eux. L’association 

Sisyphe, en lien avec le CESC, a procédé aux prises de vue et au montage pour finalement arriver à 

une production de grande qualité. 

Quel que soit le résultat du concours, l’engagement des élèves et de leurs professeurs a été important. 

 

 Intervention de « Génération Numérique » : le 16 janvier, cette association a proposé à toutes les 

classes de 6ème des temps d’échanges dont les thèmes étaient les risques liés à internet et aux réseaux 

sociaux et l’usage du numérique. En fin d’après-midi, l’animateur de « Génération Numérique » a 

animé une réunion à destination des familles. Malheureusement, une seule mère d’élève avait répondu 

à l’invitation, c’est regrettable, au regard de l’investissement financier engagé et du travail collaboratif 

que souhaite mener le collège avec les parents d’élèves. 

Madame Dalla Vallé émet le souhait de proposer cette animation aux élèves de 3ème. Romain Thomas 

dit se souvenir en avoir bénéficié en 6ème, ce qui lui avait plu. Il ne juge pas forcément utile de 

l’appliquer aux 3èmes. Madame Guihal précise que le niveau choisi permet d’agir en prévention auprès 

d’élèves encore jeunes. 

 

 PSC1 : Deux sessions ont déjà eu lieu. Madame Faideau est formatrice et prendra en charge nombre 

d’élèves. Ainsi, tous les élèves de 3ème devraient bénéficier cette formation d’ici la fin de l’année. 

 Planning familial : Intervention réalisée auprès des élèves de 3ème. 

 Collecte des pièces jaunes : Le collège est engagé dans cette manifestaion proposée par la fondation 

« Hôpitaux de France, hôpitaux de Paris ». 3 tirelires sont à disposition de la communauté éducative à 

la vie scolaire, l’administration et la salle des professeurs. 



 Forum santé : Le 16 novembre, tous les élèves de 3ème se sont rendus au forum santé. 

 Le conseil de la vie collégienne : L’instance a été installée et s’est déjà réunie. Il est prévu de travailler 

au sein du CVC à la construction d’une « charte du vivre ensemble ». La prochaine réunion du CVC 

aura lieu le 31 janvier. 

 

2. Actions à venir 

 

 Les risques de la vie domestique : au cours de 3 demi-journées, des animateurs de la MAIF 

présenteront aux élèves de 6ème des ateliers pour mettre en évidence les risques de la vie quotidienne 

et réfléchir aux gestes à adopter. 

 Exposition « 13/18 : questions de justice » : Cette exposition proposée par la Protection Judiciaire de 

la Jeunesse sera présentée à 2 classes de 5ème et 2 classes de 4ème. 

 

 


