
          COMITE D'EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE   Programmation 2016-2017

NOM DE L'ACTION DOMAINE DU CESC CLASSES CONCERNES DATE  DE L'ACTION INTERVENANTS
Sécurité routière Education à la citoyenneté classes de 3ème 22-sept-16 Communauté urbaine Toulouse Métropole

Education à la sexualité
Education à la santé, 

prévention des 
comportements à risque

classes de 3ème en attente réponse Association (en cours de recherche)

Formation aux premiers 
secours

Education à la citoyenneté 
et à la santé

Elèves de 3ème mars-avril-17
Mme Gaillardou et une collègue infirmière  

de Montrabé

Préparation ASSR 2 Education à la citoyenneté Classes de 3ème avr-17
Equipe de professeurs et Equipe vie 

scolaire
Préserver son audition Education à la santé Classes de 3ème mai et juin-17 M. Biscar, M.Perny et Mme Gaillardou

Stupéfiants et alcools
Education à la santé et 

prévention des 
comportements à risque

Classes de 3ème 24-janv-17 et 02-fév-17 Commissariat Central Toulouse

Concours "Silence, ça 
tourne" 

Education à la santé 1 classe de 4ème  avr-17 Monsieur Perny et Mme Gaillardou

Vaccinations Education à la santé classes de 4ème  
Les vaccinations ne se 

feront plus sur le collège Centre Départemental de Vaccination 31

Les relations affectives Education à la santé classes de 4ème mai- juin- 17 Mme Gaillardou et CPE

Civisme dans les transports
Education à la citoyenneté, 
prévention de la violence

Classes de 4ème 05-janv-17 médiateurs et conducteurs de Tisséo

    Art engagé et laïcité Education à la citoyenneté 2 classes de 4ème oct-nov-déc-16 Mme Gaufreteau et l'ALEJM

La laïcité Education à la citoyenneté
 classes de 4ème et 

enseignants 
12-janv-17 et 20,21 et 23-

fév-17
Ligue des Droits de l'Homme-délégation 

régionale

Action contre la faim Education à la citoyenneté classes de 5ème mai-17
équipe des professeurs d'Histoire et équipe 

des professeurs d'EPS
Petit déjeuner Education à la santé classes de 5ème 12,13 et 14-déc-16 Professeurs SVT et anglais

Préparation ASSR1 Education à la citoyenneté Classes de 5ème avr-17
Equipe de professeurs et Equipe vie 

scolaire
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NOM DE L'ACTION DOMAINE DU CESC CLASSES CONCERNES DATE  DE L'ACTION INTERVENANTS
Les ados et les réseaux 

sociaux
Education à la citoyenneté classes de 5ème 31-janv-17 et 02-fév-17

Pôle Observatoire-service enfance en 
danger-Conseil Général

Prévention tabac
Education à la santé, 

prévention des 
comportements à risque

classes de 6ème 29-nov-16 Ligue contre le cancer 31

Civisme dans les transports
Education à la citoyenneté, 
prévention de la violence

Classes de 6ème 14 et 15-déc-16 médiateurs et conducteurs de Tisséo

Harcèlement et violence Education à la citoyenneté classes de 6ème 30 et 31-janv-17
Pôle Observatoire-service enfance en 

danger-Conseil Général

Action contre la faim Education à la citoyenneté
classes de 6ème + écoles 

élémentaires
mai-17

équipe des professeurs d'Histoire et équipe 
des professeurs d'EPS

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au collège

Education à la citoyenneté Elèves de la demi-pension projet annuel
Les membres du Comité,les élèves 

volontaires et Mme Garcia

Atelier Espace de Paroles
Education à la santé et à la 

citoyenneté
Tous les niveaux

thème retenu: relations filles 
et garçons

Mme Gaillardou, Mme Luc et les élèves 
volontaires

Hygiène corporelle et 
hygiène de vie

Education à la santé Tous les niveaux entretien individuel Mme Gaillardou

Sensibilisation propreté des 
lieux collectifs

Education à la santé et à la 
citoyenneté

Tous les niveaux novembre/ décembre-16
Interventions dans les classes CPE, 

Direction et agents de l'établissement

Tri du papier Education à la citoyenneté Tous les niveaux
en salle d'étude+bureaux 

administration
Equipes établissement

Aide à l'ENT pour les 
parents

Lutter contre l'exclusion Tous les parents
Lors des rencontres parents-

professeurs 
Parents d'élèves des fédérations des 

parents d'élèves
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Faire venir les parents dans 
le collège pour des 

moments de convivialité 
autour d'un thème défini

Lutter contre l'exclusion
Tous les parents d'un 

niveau pour commencer

A prévoir lors de la 
deuxième rencontre parents- 
professeurs sur le thème du 
sommeil et/ou de l'utilisation 

addictive des écrans par 
exemple

Associations à trouver, Conseil 
départemental à solliciter, Mme Gaillardou, 
professeurs, Direction de l'établissement,

projet à mettre en place si 

Nouveaux projets proposés lors de la 

réunion du 22/11/2016

La médiation par les pairs: 
régler les petits conflits 

entre élèves par des élèves 
médiateurs volontaires 

formés au préalable

Education à la citoyenneté Tous les élèves du collège

projet à mettre en place si 
possible sur cette année en 
cours de second semestre 

(selon les résultats 
d'enquête de la vie scolaire 
sur les petits conflits) ou à 

commencer à expliquer 
cette année à tous pour le 
rendre effectif à la rentrée 

prochaine 2017

Associations à trouver pour la formation 
des élèves et des adultes de 

l'établissement,
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