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1/ BILAN des actions CESC 2020-2021 :
1/ SPECIAL : CRISE SANITAIRE - LUTTER CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19
REFERENT
PROJET

Volet
FORMATIONS

POTENCIER
BIONDI

Formations adultes : mise en place du
protocole sanitaire, gestes barrières
Temps d’échanges autour des questions
et des besoins

POTENCIER
BIONDI

Interventions dans toutes les classes :
mise en place du protocole sanitaire et
formation aux gestes barrières

APPLICATION du
PROTOCOLE

POTENCIER
BIONDI

Interventions dans tous les ½ groupes
classe : nouveau protocole et temps
d’échange sur leurs questions

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

REMARQUES

Juin 2020
Août 2020

Formations des enseignants, AE, AESH et personnels
ATSS en juin
Information - formation à la pré-rentrée pour tous les
personnels présents

Le jour de la rentrée :
1 et 2 septembre
Du 4 au 22 septembre

Passage dans toutes les classes à la rentrée pour
l’accueil
+ 36 interventions d’une heure environ (gestes
barrières…)
+ Rappel des ressources d’aide possible (interne et
extérieur)

Du 9 au 27 novembre

64 interventions

EQUIPE DE
DIRECTION

Mise en place du protocole et ajustement
au cours de l’évolution :

Affichage, fléchage, nettoyage-désinfection des locaux,
restauration, accès produits (gel hydro-alcoolique,
désinfectant…)

EQUIPE DE
DIRECTION

Informations via l’ENT

Evènements et décisions au regard des différentes
annonces

POTENCIER
BIONDI

Informations sur l’ENT, les écrans, en
salle des professeurs

Documents, protocole, affiches
Affiches de prévention sur les écrans
Affiches dans tous les lieux d’accès

Adaptations des outils et des projets

Développement des outils : Visio pour les réunions,
ENT, adaptation du calendrier

Sensibilisation, informations, analyse de
l’information sur la crise sanitaire

Dans de nombreuses matières, les enseignants ont
apporté un éclairage sur la crise sanitaire
(économique, en SVT, en Hist-géo, philosophie, droit,
en langue…)

Travail en EMC sur l’expérience du
confinement et de la crise

Recueil de témoignages écrits et oraux de leur
entourage

LOPES

Volet
INFORMATIONPREVENTION

ACTIONS MENEES

COGET
TICE

EQUIPE
PEDAGOGIQUE

ANSART

FINANCEMENT
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Dès le confinement

Dons d’ordinateur aux familles qui en ont besoin (pas
de matériel à la maison, ou problème particulier)

Volet SUIVI

POTENCIER
BIONDI

Mise en place d’un tableau de bord de
suivi covid anonyme pour informer au fil
de l’eau

Dès octobre 2020

Informations régulières des cas positifs et cas
contacts : 490 situations gérées dont 78 cas positifs
au cours de l’année (8 en septembre, 17 en
octobre, 12 en novembre, 1 en décembre, 5 en
janvier, 5 en février, 16 en mars (dont 9 durant les
vacances scolaires), 0 en avril (distanciel à partir
du 3/04), 13 en mai et 1 en juin.
6 fermetures de groupes classe à partir de mai

POTENCIER
BIONDI

+ Enquête sur le vécu du confinement et
état depuis la rentrée

Dès Septembre 2020

Suivi individuel des élèves les plus en difficulté

11 et 12 janvier 2021

Environ 60 personnels du secteur testés

AUTIER
CARLIER

Volet DEPISTAGE

LOPES
EQUIPE DE
DIRECTION
POTENCIER
BIONDI
POTENCIER
BIONDI
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Accès aux outils informatiques pour tous :
limiter la fracture numérique

LOPES
TICE
AS

Suivi à distance des élèves : assiduité,
travail, bien-être
Accueil d’une EMS et organisation d’un
dépistage COVID par test antigénique au
niveau des personnels
Campagne des auto-tests auprès des
lycéens

A partir du 17 mai 2021

Organisation, formations élèves aux auto-tests et
accompagnement au cours des 4 semaines : 79
élèves ont participé au moins à 1 séance.
Puis distribution de kit de 5 auto-tests aux élèves
formés et volontaires: 24 kits distribués
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PROJET

REFERENT
PROJET

ACTIONS MENEES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

Prévention
numérique et du
cyber-harcèlement

POTENCIER
BIONDI

Intervention interactive sur l’esprit critique, eréputation, cyber-harcèlement, aspect
judiciaire, ascension des propos haineux sur
les réseaux sociaux pendant la crise
sanitaire

Service de
prévention de la
police

Semaine du 5 au 12
octobre 2020

MAL- ETRE
et
CONDUITES A
RISQUES

PIX : compétences d’analyse d’images et de
vérification d’informations

En cours d’année

Professeurs
de SNT

Sensibilisation aux bonnes pratiques des
outils numériques en cours de SNT

Cours de l’année

COGET

Travail sur les fake-news en cours de
français (Objet d’études : imagination et
pensées

COGET
KADDECHE

2h de débat interactif autour du mal-être et
des conduites à risques pour toutes les
classes de secondes en tenant compte du
contexte actuel

CMP

Projet « Raconte-moi ta vie »
Plusieurs écrits traitent de conduites à
risques (addiction aux écrans, suicide,
fugue…)

Denis
BARRONNET
ECRIVAIN

EQUIPE
SANTE
CPE
AS PsyEN

Lien avec le relais 4 cantons, qui vient
d’ouvrir

pour les élèves de secondes

Février à mai 2021

9 groupes sur 20 (10 classes de secondes).
Une simple évaluation immédiate (ce qu’ils ont retenu)
Pas d’évaluation à moyen terme
Cf. bilan joint

Dès novembre 2020

Signature d’une convention et d’un protocole de
fonctionnement
Aucune consultation cette année

CEDRAGIR

CEDRAGIR

Tous les aspects du droit concernant les
infractions liées aux stupéfiants ou/et à la
consommation d’alcool : « les
homicides routiers »

10 classes de secondes

En 1STMG

CLEMI

Mise en place d’une CJC possible au sein
du lycée

NOIVILLE

FINANCEMENT

Interventions bien passées, qui ont permis des
échanges de qualité et d’aborder des thèmes aussi en
lien avec la crise sanitaire, le confinement

CHRETIEN

POTENCIER
BIONDI

REMARQUES
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2/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES

20h d’atelier d’écriture en 2e6, puis mise en voix de
l’écrit collectif enregistré par un ingénieur du son
de l’ACAP

-

ACADEMIE
Société des auteurs

En terminale option Cours de Droit et Grands
Enjeux du Monde Contemporain

4 cantons

Février 2021

2 élèves orientés par l’intermédiaire du lycée avec
demande de RV, 1 seul élève venu sur les 2
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PROJET

REFERENT
PROJET

Communication
interne

COGET

ACTIONS MENEES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Lundi 31 août

Appropriation des outils de communication
pour les personnels

Novembre 2020

COGET

Communication
externe

DATE ou PERIODE

Samedi 19 septembre 2020

EQUIPE de
Direction

Informations aux familles concernant l’ENT,
appropriation des moyens de
communication et présentation des équipes

EQUIPE de
Direction

Rencontre parents sur RV pour les élèves
de secondes et de terminales

Novembre 2020

Travail sur le site vitrine du lycée : rendre
visible, améliorer le partage d’informations,
s’adapter à la situation de crise

1er trimestre

COGET

Elus CVL
GERMENOT

MARRO
EQUIPE DE
DIRECTION

Lien structures
extérieures

FINANCEMENT

Suite de la prise en main de l’ENT
Formation interne : moodle
Réunion des parents de secondes organisée en
présentiel
Adaptation au contexte et protocole sanitaire
Refonte du menu du site public pour mieux rendre
compte de la vie du lycée
Création d’un compte sur l’ENT et d’une rubrique
actualités pour le CVL
Idem classe plongée
Création d’une page : ateliers scientifiques et club
théatre
Documents mis en ligne au fil de l’eau (protocole,
documents en lien avec la crise)

Création d’onglets supplémentaires sur le
site du lycée

RAMSTEIN

Lien avec collèges

REMARQUES
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2/ COMMUNICATION à l’interne et à l’externe

KADDECHE
COGET

Création d’un onglet « accueillir la
différence » sur le site lycée

EQUIPE DE
DIRECTION

Liaison collège -Lycée

COGET

Liaison collège -Lycée

COLLEGE
TRIOLO
MOLIERE

10 février 2021
10 mars 2021

COGET

Liaison collège -Lycée

COLLEGE
RIMBAUT
CLAUDEL

Mai 2021

Présentation des latinistes et hellénistes aux futurs élèves

MALEC

Liaison 4 cantons - lycée

Au cours de l’année

Des cours de TP des élèves de 4 cantons au lycée

Préparation de la rentrée : échanges entre PP 3eme et
PP secondes
Des anciens élèves de leur collège viennent présenter
le lycée aux futurs élèves lors de la semaine de
l’orientation au collège Triolo

CARLIER

Liaison Emergence-ARELI

Accompagnement des élèves boursiers récompensés
en post-bac

AUTIER

Dispositif PRREL ambition

Aide méthodologique et/ou pédagogique
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JOURNEE PORTES
OUVERTES

Lien avec le FLE

1 élève accompagné au cours d’année

COGET

Lien avec la médiathèque

Avec les secondes, visite et inscription
Rencontre avec une écrivaine

COGET

Lien avec l’OMJC

Mise en ligne d’informations sur notre site:
évènements, propositions de l’OMJC

EQUIPE DE
DIRECTION
PSY-EN

Réunion d'informations à destination des
parents en lien avec la scolarité et
l’orientation

EQUIPE DE
DIRECTION

Mise en place d’une nouvelle
signalétique dans le lycée pour faciliter la
visibilité et le repérage

CGET
Elus CVL
BRANQUE

Présentation virtuelle du lycée avec
réalisation de photographies par les élus
CVL notamment

Samedi 13 février 2021

7

AUTIER

Informations aux familles en visio et
enregistrement pour mise en ligne sur le site
En cours

-

Mise en ligne sur le site
Lien avec les inscriptions des futurs élèves

-
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ACTIONS MENEES

REMARQUES

REFERENT
PROJET

ETRE BIEN
AU LYCEE

AUTIER

Ouverture et animations de la MDL

2 fois par semaine
Organisation des élèves

AUTIER

Développement et proposition d’activités
ludiques et d’expression culturelle

Création du Club musique : tous les vendredis
soir
Souhait de concert : peut-être à la rentrée

CVL

MARRO

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

PROJET

Projet : « amélioration de la cour »

Expression culturelle et artistique

Christine
GABART

Dès Février 2021

Questionnaire élaboré par les élèves du CVL pour
évaluer les besoins, les idées
Mise en place d’une équipe de réflexion
d’aménagement de la cour
1ere étape : Rencontre avec équipe
environnement de la municipalité pour
l’amélioration des espaces verts

Toute l’année

Poursuite du Club théâtre le vendredi soir : 20
élèves assidus
Représentation de l’atelier au lycée « Au musée »
en conditions adaptées.

21 et 25 mai 2021

CAPONE
BOURETTE

Lancement d’un atelier d’écriture

GERMENOT

Projet : la plongée

Tous les jeudis 12h30 salle 210
Temps d’échange et de création
CLUBS de
PLONGEE

Toute l’année

Agence de l’EAU
Voies navigables
de France
COGET
PARMENTIER

Classe avec projet : HPI

27 élèves terminales et 10 premières répartis dans
3 clubs formateurs
Travail sur la cohésion de groupe, le savoir-être,
découverte de la plongée, de ses bienfaits.
Malgré le contexte, remise des niveaux le 30 juin
Travailler différemment, s’adapter aux différences

Collège CLAUDEL
Autres collèges

CPE

Accès à 3 postes informatiques en
permanence surveillée

Pour faciliter le travail des élèves et accès aux outils
numériques

AUTIER

Lutte contre le décrochage scolaire

Accompagnement des élèves en décrochage, travail
de réorientation

BRANQUE

Projet: réalisation d’une fresque
artistique collaborative sur la mutation
du quartier Pont De Bois

FINANCEMENT
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3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE

Aurélie DAMON

Avril- Mai 2021
Pose 4 juin 2021

Des élèves de premières
Travail photographique et graphique sur
l'environnement du lycéen. Travail sur l'utopie
urbaine.
Mise en place sur un des murs du couloir Hist-géo
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Développement
durable

POTENCIER
BIONDI

Atelier volontaire de sophrologie ouvert
à tous les élèves: 2 X 6 séances et 3
séances de préparation au grand oral

Noëlle MARIE

De janvier à mai 2021

COGET
CDI
POTENCIER
BIONDI

Projet : « pause, on lit »

Noëlle MARIE

14 et 15 janvier 2021

BRANQUE

Création de stops motions

CARLIER
AUTIER

Projet solidaire ?? une ressourcerie au
lycée

EQUIPE DE
RESTAURATION

En restauration, poursuite du « manger
local », du bio et du fabrication maison

PEPS

Dans le cadre du CVL

Cours de l’année

Réalisation par une élève de terminale
d’une affiche sur les serviettes hygiéniques
lavables
Lutte contre la précarité menstruelle

Janvier 2021

Financement LYCEE

Découverte de la sophrologie pour la 2e6 dans un
espace de lecture autrement créé au CDI
Classe de 1 STMG : travail sur la maîtrise du corps, le
corps et l'espace et le regard porté sur autrui et sur
moi-même.

Cie Myriam Dooge
( 12 étoiles)

FAIRPLAY

17 élèves y ont participé avec des élèves très
réguliers
Enregistrements des séances, qui permettent une
pratique partout et régulière

9

Développer le
savoir-être

Mise à l’infirmerie et dans les toilettes filles pour
information
REGION

Installation d’un distributeur de serviettes
hygiéniques gratuites : en attente
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PROJET

REFERENT
PROJET

ACTIONS MENEES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

Transmission des
valeurs de la république,
principe de laïcité

Professeurs
principaux
enseignants
d'EMC

Appropriation de la charte de la laïcité et du
règlement intérieur (carnet de correspondance)

-

Au moment de la rentrée

Novembre 2020

Hommage à Samuel Paty

Exposition « La citoyenneté en 10 questions »

Affichage des grands textes

Etude de la propagande et la manipulation
dans les dictatures avec le roman de George
Orwell "Animal Farm"

En Spécialité Anglais en 1ère

AUTIER

Formation des délégués et préparation des
élections

AUTIER
CARLIER

S’engager

AUTIER
POTENCIER
BIONDI

CDI
GERMENOT

WILLAI

EQUIPE français

Lutter contre les
discriminations

Octobre et cours d’année

Animation du CVL

FINANCEMENT

Diffusion de la lettre aux instituteurs sur les écrans
Exposition au CDI, mise en ligne d’une multitude de
documents pour aborder ce thème.

HAZARD

CDI

DEMOCRATIE
LYCEENNE

REMARQUES
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4/ PARCOURS CITOYEN

Réunions, préparation aux conseils de classe,
présentation des instances (CA, CVL, CESC… )

-

Réunions régulières et dynamique
Réflexion de projets et mise en œuvre

MDL : prise de responsabilité des élèves
Don du sang : promotion des collectes
extérieures
Exposition sur la peine de mort

M GAMMELIN

Cours de l’année

Amnesty International

Janvier-février 2021
Toute l’année

Investissement des élèves, des parents et
de l’équipe enseignante dans le projet
classe plongée

Via ENT, affichage infirmerie

Mise en place de la trousse à projet, communication
du projet (site, ENT…)
Réalisation par les élèves de plaquettes immergeables
(faune et flore sous-marine de la région de Hyères)
Développement d’un drone sous-marin (étude de
l’environnement)
Création d’un logo

Collecte de produits d’hygiène pour les
étudiants

Plusieurs lieux de collectes dans le lycée

Cours de français : Montaigne

Aide à la réflexion - Développement esprit critique

KADDECHE

Action de sensibilisation au handicap

KADDECHE
COGET

Action de sensibilisation au handicap

IJA
SESSAD FACILITED

Classe de 2e5 pour une jeune atteinte de troubles visuels
Classe de 2e 2 concernant les habiletés sociales
Classe de 2e6 concernant la dyslexie
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Education aux médias

SPOUTNIK
GRAND BLEU

Mardi 26 et mercredi 27
janvier 2021

CAPONE
BOURETTE

Spectacle à la MDL : « The great disaster » :
préparé et suivi d’un échange avec les équipes
partenaires

HAZARD

Thème "Diversité et Inclusion" : discriminations
dans le monde du travail aux USA envers les
femmes, les gens de couleur et les
homosexuels.

En classe de terminale

HAZARD

Travail de présentation orale : les
entreprises qui font des efforts en termes
de diversité

Avec les terminales TSTMG

HAZARD

Séquence sur le foot comme moyen
d’inclusion sociale au Royaume uni

Classe de seconde

A propos des LGBT : sensibilisation

CANOPE
MUNAE

Fin mars 2021

1 élève du lycée y a participé en visio
Sur les discriminations sociales sur le Titanic
Pour les 1e1, 1e3

Exposition au CDI, séances EMI et débat en EMC sur
ce sujet

NOIVILLE

Travail sur des articles parus sur Gisèle
HALIMI : avocate et figure féministe, décédée
l’été dernier

En classe de terminale option DGMEC
Droit à l’avortement, procès de Bobigny notamment

NOIVILLE

Comparaison des différentes législations
concernant le viol

En classe de terminale option DGMEC

COGET

Travail autour du Film « MUSTANG »

Classe de secondes

AUTIER

Participation à « ingénieure au féminin »

CDI

Semaine de la presse

CDI

Projet « Agir contre les fake news et les
théories du complot » : formation des
délégués de secondes

??

Université, cellule du
rectorat
CLEMI

Mars 2021

Xavier HARTER
Ligue de
l’enseignement
SKIP ASKIP

Mars-avril 2021

Travail sur les fake-news
CDI
THERY

CDI

Exposition « Cartooning for peace »

7 séances de sensibilisation et éducation aux médias
Création d’un court-métrage de sensibilisation contre
les théories complotistes
Dans de nombreuses matières

CANOPE

Jeudi 11h30 à 13h30
MDL

Projet de discussion autour de l’actualité
internationale : lecture de presse écrite,
apprendre à débattre
Ciné-débats au CDI

UNSS

11

Avril 2021

MASTER CLASS au collège d’Orchies :
sensibilisation aux handicaps

CDI

Culture de l’égalité
filles-garçons et du
respect mutuel

Christophe ANTOINE

KADECCHE
TERNEL

Uni-Cité
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LOPES

CARLIER

Organisation d'un exercice d’incendie
Organisation de passation de l’ASSR 2 au
lycée (non passée au collège à cause du
contexte l’an dernier)

15 octobre 2020
Février-mars 2021

Mise en place de procédures, réajustement si besoin
Environ 150 élèves de secondes prévus

12

Apprentissage des
gestes qui sauvent
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PROJET

REFERENT
PROJET

ACTIONS

PARTENAIRES
EXTERIEURS

REMARQUES

DATE ou PERIODE

Défi BABELIO, défi lecture autour de 40
romans et BD

Problématiques existentielles abordées (amour,
sentiment, grossesse…)

EQUIPE SVT

En SVT, approche de la sexualité dans le
programme

Toutes les classes de secondes

ANSART

Réalisation d’un documentaire sur la
question du consentement par des élèves
de l’option CAV

NOIVILLE

En droit, cadre juridique de l’inceste,
notion de consentement

COGET

MARRO
POTENCIER
BIONDI

Accueil d’un spectacle en construction
sur le thème de la sexualité ado

FINANCEMENT
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5/ EDUCATION A LA SEXUALITE

En terminale option Cours de Droit et Grands
Enjeux du Monde Contemporain
PAKERETTES

Semaine du 31 mai au 5
juin 2021

3 représentations auprès d’élèves (2e3-2e10)
Rapide temps d’échanges (impressions/ spectacle
et échanges libres)

Offert par la compagnie

En attente :
Commission menus
Cellule de communication
Formation et réunions des éco-délégués pour un projet développement durable ?
Projets prévus et non réalisés cette année :
Forum des métiers
Mois sans tabac
Collecte au lycée : DON DU SANG
Parcours du Cœur
Journée antique
Formations PSC1
Nouveaux projets préparés et non réalisés
Sensibilisation aux dons d’organes aves les étudiants d’ILIS
Challenge Run and Bike : sport partagé avec Christophe Antoine et Guy Ternel
Travail sur des faits d’histoires au travers d’une correspondance familiale pendant la guerre d’Algérie avec la compagnie Le Talus
(TSTMG) AS Branque
BILAN ANNUEL DU CESC 2020-2021 |
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2/ Prévisions 2021-2022
Adaptation à la crise sanitaire :

Application des directives ministérielles de la rentrée 2021
Actions à décliner en fonction.

Les programmations déjà prévues avec les différents événements nationaux qui
encadrent l’année scolaire :
Mois sans tabac (novembre), téléthon (décembre), semaine de la presse (mars), parcours du cœur (mars-avril)

Les évènements créés par le lycée ou à venir (?) :

Journée antique, Forum des métiers, master-class ou sensibilisation au handicap, don du sang au lycée

Reconduction de projets et de partenariats
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Les programmations déjà prévues

1/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES
ACTIONS PREVUES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

FINANCEMENT

Service de prévention
police

Du 4 au 12 octobre 2021

-

Poursuite du projet auprès de toutes les classes de secondes
Evaluation auprès des terminales
Propositions aux adultes

CMP
CEDRAGIR

Réunion planning le lundi 27
septembre

-

PROJET

REFERENT PROJET

PREVENTION
NUMERIQUE
lutte contre le
harcèlement

POTENCIER
BIONDI

Pour toutes les classes de secondes
Pour les étudiants de BTS aussi

MAL-ÊTRE et
CONDUITES A
RISQUES

POTENCIER
BIONDI

De Novembre à mars 2022

MOIS SANS TABAC

POTENCIER
BIONDI

Participation au "mois sans tabac" : à construire

CEDRAGIR

Ouverture d’une CJC
au lycée

POTENCIER
BIONDI

Stands d’information à prévoir, affichage, ENT…

CEDRAGIR

A prévoir

-

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

FINANCEMENT

A prévoir

-

DATE ou PERIODE

FINANCEMENT

Novembre 2021

2/ COMMUNICATION à l’interne et à l’externe
PROJET

REFERENT
PROJET

Communication
interne

MURICE

ACTIONS PREVUES
Cellule de communication pour optimiser la circulation des informations
et de ses vecteurs

3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE
PROJET

REFERENT
PROJET

Aménagements de la
cour

CVL
AUTIER

Projet éco-délégués

ACTIONS PREVUES
Projet en cours avec le CVL les éco-délégués : écriture et mise en
œuvre

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Municipalité
REGION

A voir

Jardin, club nature ??
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Guy TERNEL

Report d’un évènement en cours de préparation :
Constitution d’une équipe, pour le niveau des secondes

Poursuite de la
sophrologie

POTENCIER
BIONDI

Recherche sophrologue partenaire

Club lecture

CDI
Professeurs de français

Club musique

AUTIER

Fédération de cardiologie

Entre mars et mai 2022

A voir

En attente

A voir
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Parcours du cœur
2022

Club lecture au CDI
Participation à plusieurs prix littéraires
Poursuite du club, concert à prévoir (à la rentrée pour faire découvrir
notamment aux élèves de secondes ?)

4/ PARCOURS CITOYEN
Transmission des valeurs de la république, principe de laïcité
Professeurs principaux
Appropriation de la charte de la laïcité et du règlement intérieur (carnet
enseignants d'EMC
Charte de la laïcité

Au moment de la rentrée

de correspondance)

Démocratie lycéenne
Démocratie lycéenne
Ciné-débats

AUTIER

Poursuite des actions menées dans cet axe (délégués, formation,
rencontre d’acteurs locaux)

CDI

Culture de l’égalité filles-garçons et du respect mutuel
PROJET
REFERENT
ACTIONS PREVUES
PROJET
Les métiers ont-ils un
sexe ?

COGET
AUTIER

Le sens de l’égalité

CDI

Journée de la femme

AUTIER

Ingénieure au féminin

Autier

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

FINANCEMENT

Tout au long de l’année, mise en œuvre d’un projet créatif de réflexion
sur ce thème : micro-trottoir, écriture, portrait
1 classe de seconde

OMJC

Cours de l’année

-

Exposition au CDI sur les inégalités hommes-femmes liées à
l’orientation professionnelle

IRASS

?

Autour du 8 mars 2022

Actions à prévoir

université

Mars 2022
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Journée de l’Europe

POTENCIER

CDI
Professeurs de langues

Histoire Sport et
Citoyenneté

Lutter contre les
LGBTphobies

CDI

Tous migrants

CDI

Semaine de la presse

Intervention sur la mobilité
Exposition au CDI en rapport avec les JO 2024

Lutter contre les discriminations
KADDECHE
ANTOINE
Sensibilisation au
TERNEL
handicap

Education aux médias
Club presse

Poursuite du partenariat avec une collecte organisée au lycée et
promotion des collectes environnantes

Amicale pour le don de
sang bénévole Villeneuve
D’ascq « AnnappesAscq »

Jeudi 16 septembre : 1ere promotion
Mercredi 9 mars 2022 de 8 à 13h :
collecte au lycée

OMJC
CASDEN

UNSS

MASTERCLASS et sport partagé

Exposition au CDI sur les LGBT
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S’engager
Don du sang

CANOPE
MGEN

CDI

Création d’un journal du lycée

CDI

Exposition de dessins : cartooning for pace ou sur l’écologie

CLEMI
Jet d’encre
Mars 2022

Apprentissage des gestes qui sauvent
BIONDI
Reprise des différentes propositions de formations aux élèves et des
Apprentissage des
VANSTEENKISTE
personnels en fonction des besoins
gestes qui sauvent
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PROJET

REFERENT
PROJET

Le consentement,
c’est quoi ?

POTENCIER
BIONDI

ACTIONS PREVUES
A initier auprès d’un groupe d’élèves volontaires soit délégués, soit
groupe classe

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

OMJC

Cours de l’année

FINANCEMENT
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5/ EDUCATION A LA SEXUALITE

Autres

Projet solidaire : ressourcerie (matériel scolaire), tri, recyclage ?
Projet sommeil ou sur les rythmes
Réfléchir à un aménagement pour ranger les skate-board ?
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3/ Réécriture : projet 2022-2025
Réflexions issues de la réunion du CESC de février 2021 :

Plus de prévention pour une bonne santé mentale : plus de visibilité des informations, notamment sur les aides
possibles.
La question des rythmes, tel que celui du sommeil.
Sur l’axe de la sexualité : la question du consentement, sensibilisation élargie aux sexualités (incluant de lutter aussi
contre les discriminations)
Les éco-délégués qui souhaitent investir leurs missions dans des projets.
Le thème du racisme
Comment communiquer mieux encore ?
Comment développer la prévention plus largement à tous les niveaux pour toucher plus largement ?
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