Le 15 déc. 2016

RéunionCESC2015-2016
collège Victor Hugo Narbonne
091216
programme des actions 2016-2017
Personnes présentes:
Enseignants : M. Ferry, M. Fattoum, M. Deleigne
Responsables élèves : Mme Bonifaci, Mme Werno
Elèves :
Direction : Mme Moreau, Mme Milgram, M. Blanc
Vie scolaire : Mme Jorrand
santé-social : Mme Bousquet
programme : 2 réunions ou 3
- décembre projet 2016-2017
- juin : reunion groupe pilotage CESC bilan et projet d'actions 2016-2017

Actions mises en place
I- santé
Niveau 6e : éducation à l'alimentation
Pas d'action avec l'infirmière et le cuisinier chef pour l'année 2016-2017 car nouveau chef.
Action qui sera remise en place à la rentrée 2017
contact avec la mutialité française pour refaire l'action le petit resto santé
Niveau 4e segpa : Addict à ma santé CODES 11
actions sur les 2 classes de 4e 6h/classe
Niveau 4e: redemander l'intervention du centre de plannification familiale
Niveau 3e CDAG/CIDDIST centre de depistage anonyme et gratuit
intervention dans les classes de 3e 3eme trimestre. (avril-mai)
II- Actions liées à la citoyenneté Citoyenneté
- Elections des délégués Mme Jorrand, Madame Duquesne
organisation grandeur nature dans le respect des règles démocratiques
- Niveau 5e intervention sur la question egalité filles-garçon CDIFF 2h par classe de 5e
- formation des délégués et des suppléants : Mme Jorrand, Mme Duquesne
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1 heure pour les nouveaux délégués. Avant les 1er conseils de classe pour apprendre à se connaitre et préparer
les conseils
- CVC : 10/15 élèves participants sur la base du volontariat. Réunions régulières pour l'amélioration de la vie
des élèves dans l'établissement (mise en place des clubs de 13h à 14h, travail sur les conditions de repas)
Redaction d'une Charte de bonne conduite à la cantine
- action de solidarité collecte prévue le 15 décembre produits hygiene + matériel scolaire.
Mise en place d'un arbre de la solidarité pour accrocher des messages de solidarité.
Dans ce cadre, exposition de sensibilisation à la question des réfugiés à partir du 12 décembre
- commémorations/travail de mémoire
Participation aux cérémonies du centenaire de la 1ere guerre mondiale.
10/11 : actions Cm2-6e dans les écoles de rattachement, partication aux cérémonies de la ville et des villages.
02/12 cérémonie en l'honneur des artistes morts pendant la 1ere guerre mondiale, au collège
08/05 : participation aux cérémonies de la ville + Remise du drapeau des évadés de france par l'Espagne ?
- Developpement durable
projet transversal : potager, composteur, récupérateur d'eau. Participation aux journées académiques du
developpement durable.
participation à la journée du developpement durable
actions
- tri du pain et des fruits, échange contre du fumier
- dossier labellisation E3D
- plantation de tulipes avec les ULIS entre le gymnase et le collège
- plantation de fèves avec plusieurs classes pour faire un repas locavore
- 6e : echange epistolaire avec une classe anglaise de Valencia
-Club EDD 1h par semaine le jeudi de 13h à 14h ULIS + SEGPA : mise en place du tri du papier

- tous les niveaux
action de Mme Guillot dans les classes accueillant des élèves ULIS sur la différence et le handicap

formation PSC 1 Mme Rigail = Mme Calmette
Mme Rigail, nouvelle formatrice PSC1 formera dans le cadre des cours les élèves de segpa
Action raccrochage en lien avec l'ABP
participation aux journées de l'ABP pour des élèves en situation complexe sur les journées du jeudi.
Possibilité de mettre en place des actions de prévention avant l'exclusion.
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III- Actions sécurité routière 5e et 3e
Niveau 5e : une journée banalisée pour l'ensemble des classes 14 décembre 2016
intervention de la sécurité routière
ateliers : circuler en sécurité, police/gendarmerie, PAS (prévenir, alerte, secourir)
L'atelier PAS sera assuré par Mme Rigail/ Mme Bousquet
niveau 3e : une journée banalisée pour l'ensemble des classes en 3 mars 2017
intervention de la sécurité routière
ateliers : 2 roues motorisées, police/gendarmerie, test-choc/lunette, simulateur de conduite, témoignage d'un
accidenté de la route
IV- les soirées des parents
3 soirées prévues
- participation des parents aux conseils de classe 151116
- soirée thématique avec un intervenant exterieur (voir avec Canopé)
- apéro fin d'année : après l'inscription des 6e ?
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