SEMAINE DU RESPECT
des autres et de soi
Du 13 au 17 avril 2015
Problématique
A la suite du CESC du 27 janvier 15, une action phare est envisagée pour autour des thèmes du respect, de la
citoyenneté et de la laïcité.

Objectifs
Cette année, le CESC a été peu actif. Il reste peu de temps pour des actions isolées et faire appel à des partenaires
extérieurs. Afin de rendre l’action du CESC visible, il est envisagé une semaine du respect.

Objectifs Opérationnels
Par diverses actions menées au cours de la semaine, promouvoir auprès des élèves les notions d’estime de soi, de
respect et d’acceptation des différences. Proposer des temps d’action : le mardi (13h/14h) et le jeudi 13h/14h) ainsi
que deux activités réservées à l’internat. En parallèle, Julien Favre (animateur culturel) propose de participer au
rallye citoyen. Le mercredi 15 mars, la mairie de Soyaux organise un nettoyage de printemps auquel nous pourrions
nous joindre.

Déroulé de l’action
Les pauses méridiennes :
•
•
•
•
•
•

Mur d’expression : « C’est quoi le respect ? » (Mélodie) Assurer le suivi matériel, être modérateur.
Ateliers bien-être (Jessica) Proposer des temps de relaxation et de méditation.
Ateliers sur le bien-manger. (Myriam), affichage au réfectoire sur les notions alimentaires (voir avec le personnel
de cuisine et l’Ireps)
Le tri d’insultes (E Collado)
Exposition « je t’aime, je te protège » (Julien Favre)
Quizz musique du monde (Benoit) Ecoute active et découverte des musiques d’ailleurs.

•

Photo « relooking » (Séverine + Frédéric) retouche de portrait des élèves (cheveux/ barbe)

Les professeurs sont invités à proposer des actions au cours de la semaine autour de ses thèmes.

Sur l’internat (en soirée ou le mercredi après-midi)
•
•
•

Film débat (Benoit+ CPE) GRAN TORINO racisme/stéréotypes, INVICTUS apparteid, ONE MILLION DOLLAR BABY
sexisme(Eastwood),PHILADELPHIA homophobie( Demme) Le film sera choisi en fonction du thème à aborder.
La belle table (Myriam) Présenter les tables pour le repas du soir (projet à affiner/ proposer à Alice)
Café débat (Julien Favre) En fonction des demandes des élèves. (sujet d’actualité)

Public concerné
L’ensemble des élèves et des personnels du lycée.

Partenaires
CPE /Assistants d’éducation
Animateur culturel
Professeurs principaux

