Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté-(CESC)
Actions réalisées pour l’année scolaire 2018-2019

Niveaux classes

Domaine d’intervention
intitulé de l’action


6

ème

Lutte contre le harcèlement




6ème

Formation délégués


6ème

Semaine d’intégration à Sillé
le Guillaume





5ème

Sécurité routière et ASSR





5ème

Formation délégués

Partenaires/Intervenants auprès
des élèves

Objectifs
Sensibiliser les enfants aux
risques du harcèlement
Lutter ensemble contre
toutes les formes de
harcèlement
Sensibiliser les élèves à se
responsabiliser et faire face
aux problèmes rencontrés au
collège
Apprendre à se découvrir et
se connaitre
Apprentissage
de
la
confiance en soi
Médiation entre pairs
Sensibiliser les élèves aux
risques de la circulation et à
la conduite
Favoriser des attitudes de
responsabilité et d’entraide
face à un danger
Passation de l’ASSR1
Sensibiliser les élèves à se
responsabiliser et faire face
aux problèmes rencontrés

1

-

Assistants d’éducation
CPE (power point proposé
par l’Autonome solidarité)
Infirmière scolaire

-

CPE

-

Infirmière scolaire
Assistante sociale
M. LE DEM
M. HURAULT
M. BESNARD
M. BRETEAU

-

M. DUBOIS

-

CPE

Durée

Dates

2 heures par
classe

Janvier-Février
2019 (si
besoin)

½ journée

Décembre
2018

Une semaine

24 au 28
septembre
2018

Par atelier 2
heures par classe

Janvier 2019

½ journée

Décembre
2018

collège


5

ème

B

Médiation entre les pairs



5

ème

(A,B,C)

UDAF


5ème

Égalité filles-garçons





4ème

Prévention « çà bourdonne
dans tes oreilles »


4ème

Education à la santé et à la
sexualité




Apprendre à se connaitre
Apprendre à connaitre les
autres
Apaiser les problématiques
entre les pairs

Echanger
sur
les
usages,informer sur les
risques et la manière de se
protéger internet.

Exposition « je ne crois que
ce que je vois »
Intervenant extérieur afin de
sensibiliser à l’égalité entre
les genres

Découvrir le fonctionnement
de l’appareil auditif pour
mieux
comprendre
et
sensibiliser les élèves aux
répercussions sur la santé
d’une écoute prolongée
d’une musique amplifiée
Apprendre aux élèves à
améliorer leurs conditions
d’écoute
Apporter aux élèves des
informations objectives
Permettre une meilleure

2

-

CPE
Prof principal

-

IDE
UDAF

-

Mme SAYEGH DE LUCAS

-

IA (avec possibilité de prêt
de la tête acoustique)
Concert Peace and lobe
Infirmière scolaire
Professeur de musique

-

Année scolaire

1 classe1/2 (2h)

29 avril 2019

1 heure par classe
pour l’atelier tête
acoustique

Décembre
2018

Et 1 heure par
classe pour le
concert
-

Infirmière scolaire
Professeur SVT

1h30 par classe

Mai 2019
(dates à fixer)




4ème

Projet intergénérationnel


4ème

Formation délégués


4ème

Tribunal



3

ème

Prévention des conduites
addictives





perception des risques (sida,
IST, grossesse non désirée)
Accompagner leur réflexion
sur les relations filles et
garçons
Faire le lien entre deux
générations en allant rendre
visite à l’EPHAD de Lassayles-châteaux
Sensibiliser les élèves à se
responsabiliser et faire face
aux problèmes rencontrés
collège
Apprentissage
de
l’application de la loi en
découvrant l’environnement
d’un palais de justice
Travailler
sur
les
représentations,
les
comportements face à la
consommation
d’alcool,
tabac, drogue et addictions
aux jeux (les idées reçues,
l’influence du groupe)
Développer chez les élèves
des
compétences
leur
permettant de faire des
choix responsables
Présentation aux divisions de
4ème et de 3ème

3

-

M. LEMESLE

-

CPE

-

M. LEMESLE
Mme DELALANDE
Mme BEAUVINEAU
Mme GUERIN
M. DUBOIS
M. COULON

-

M. COULON (service civique)
CPE

½ journée

Décembre
2018

½ journée

1er février et 8
février 2019

Année scolaire


3ème

Sécurité routière + ASSR


3ème

Education à la sexualité




TOUS NIVEAUX

Jardin pédagogique


TOUS NIVEAUX

Don du partage

TOUS NIVEAUX

Récolte de fournitures
scolaires




TOUS NIVEAUX

Journal du collège



Niveau à définir

Risques face aux écrans

Sensibiliser les élèves aux
risques de la circulation et à
la conduite
Passation de l’ASSR2
La contraception : Différents
moyens de contraception
S’investir
dans
une
démarche écologique via le
jardinage
Sensibiliser les élèves à
partager et connaître les
objectifs de l’Association des
Restos du Cœur
Mettre en place la récolte de
fourniture scolaire usagée
Participer à la récolte :
association Terracycle
Mise en place d’un journal
numérique sur l’ENT rédigé
par les élèves / Travail en
collaboration avec les écoles
du secteur
En partenariat avec la MSA,
intervention / conférence de
M. Duris (pédopsychiatre).
Conférence
débat
à
l’attention
des
parents
d’élèves du secteur.

4

-

M. DUBOIS

-

IDE

-

Cour de récréation

-

Association des Restos Du
Cœur
CVC
Mme CPE

-

CVC

Janvier – juillet
2019

-

CVC

Janvier - Juillet 2019

-

MSA
M. Duris pédopsychiatre

Par atelier 2
heures par classe

Printemps
2019
Mars ou avril
2019(a définir)

Temps du midi

Décembre
2018

13 juin 2019 +
Soirée à
destination
des parents

