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Descriptif :
Egalité filles garçons : que fait on au collège ?
Dans le cadre de linformation à l’égalité des filles et des garçons, une vingtaine d’élèves, garçons et filles, de tous les
niveaux se sont réunis en salle polyvalente dans le respect des règles sanitaires (nombre limité de participants, distance
respectée, gel hydroalcoolique) afin de discuter de ce qui pourrait être mis en place au collège pour la préparation de
la journée du 8 mars (journée internationale des droits des femmes) mais également pour évoquer les actions à
mettre en place au collège et discuter de sujets autour de l’égalité filles garçons.
Plusieurs idées ont émérgé, telle que l’installation d’un distributeur de protections périodiques gratuites au collège mais
également l’organisation d’une collecte de produits d’hygiène de première nécessité pour les associations de l’île de ré à
destination des femmes et des hommes démunis
Nous avons également évoqué des actions à mettre en place au collège autour du sujet du consentement, de la sexualité,
des stéréotypes et des clichés ou encore du Body shaming.
Pour la journée du 8/03 Luce, notre infirmière, proposait que les élèves fassent un travail autour des femmes qu’ils/elles
trouvent inspirantes dans l’Histoire mais également des femmes de leur génération<. Des artistes, des femmes et des
hommes entrepreneur(es).
On peut également envisager une exposition autour des métiers dits d’hommes faits par des femmes et inversement dans
le cadre du travail sur l’orientation.
Nous restons ouvert(es)à toutes les idées et pour mieux communiquer un affichage permanent sera mis en place sur le
mur du couloir qui va vers l’aire de jeux afin de tenir informé l’ensemble de la communauté éducative des différentes
informations relatives à l’égalité filles garçons.
Suite à cette réunion, une demande pour le distributeur de protections périodiques gratuites a été faite auprès de la
direction qui a chargé mme la gestionnaire de mettre cela en place avec l’aide de l’infirmière afin de donner une
réponse rapide aux demandes concrètes de nos élèves que nous félicitons pour leur volonté d’améliorer la vie au collège
de chacune et chacun.
merci et à très bientôt
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