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Préambule :
L’évolution de la société, la volonté de mieux faire partager les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de laïcité nécessitent que soit mise en place, poursuivie, ou
renforcée une véritable éducation à la citoyenneté de tous les élèves, mobilisant les acteurs de la communauté scolaire.
A cet effet, quatre missions sont assignées au CESC de Queneau :
- contribuer à l’éducation à la citoyenneté et au développement de l’esprit de critique
- préparer le plan de prévention de la violence
- proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l’exclusion
- définir un programme d’éducation à la santé et à la sexualité, ainsi que de prévention des comportements à risques
En charge du pilotage, il constitue une instance de réflexion, de mobilisation, d’observation et de veille qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en
matière de prévention, d’éducation à la citoyenneté et à la santé, selon le principe de coéducation avec les familles.
Ce projet, dans la continuité du précédent, prévoit cinq axes de travail :
1 Prévenir les comportements à risques.
Ø

Informer et sensibiliser les élèves sur les dangers du tabac, de l’alcool, des produits stupéfiants et sur les dérives du numérique. Développer les compétences psychosociales des élèves.

Partenariats : Intervenants extérieurs du CMP, du Cedragir, des services de prévention de la Police…

2 Communication à l’interne et à l’externe.
Ø

Promouvoir l’éducation aux médias et à la santé. S’emparer de l’outil ENT, optimaliser l’information diffusée sur les écrans internes, travailler en réseau avec les collèges du secteur afin
de conforter les parcours.

Y sont associés le référent numérique, ainsi que le comité de pilotage du numérique constitué de parents, d’élèves et de personnels…

3 Environnement et bien-être.
Ø

Sensibiliser les lycéens au développement durable et trouver des leviers visant à améliorer la convivialité au sein du lycée. Conforter les savoirs-être.

Partenariats : Intervenants extérieurs du type sophrologue, nutritionniste...

4 Parcours citoyen, laïcité et égalité des sexes.
Ø

Eduquer les lycéens à la laïcité, l’égalité des sexes et lutter contre la discrimination. Combattre la radicalisation. Les impliquer dans le fonctionnement de la Maison des lycéens.
Encourager les initiatives au sein du CVL visant à rendre les élèves « acteurs » de la vie du lycée.

Partenariats : Référent radicalisation, Organismes porteurs de dispositifs sur l’égalité…

5 Education à la sexualité.
Ø

Poursuivre l’éducation à la vie affective et sexuelle. Informer sur la contraception et les IST.

Partenariats : Centre de planification…

Les programmes annuels des activités s’inscriront dans la logique de ces axes de travail, synthétisés dans le synopsis en annexe.
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1/ Listing des actions CESC 1er trimestre 2021-2022 :
SPECIAL : CRISE SANITAIRE - LUTTER CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19
PROJET

REFERENT
PROJET

ACTIONS

POTENCIER
BIONDI

Informations auprès des adultes lors de
la réunion de pré-rentrée

POTENCIER
BIONDI

Interventions dans toutes les classes dès
la rentrée soit 30 classes.

LOPES

Mise à jour du protocole

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE
Pré-rentrée

Le jour de la rentrée :
2 septembre
et jours suivants

Rentrée 2021

EQUIPE DE
DIRECTION

POTENCIER
BIONDI

Tenue du tableau de bord de suivi Covid
(anonymé)

POTENCIER
BIONDI
COGET
TICE

Affiches de prévention sur les écrans
Affiches dans tous les lieux d’accès

POTENCIER
BIONDI

Mise en place de la campagne
vaccinale : Informations dans toutes les
classes
Recueil des consentements et
organisation pratique de la vaccination
(espace concorde, bus,
accompagnements)

EQUIPE
PEDAGOGIQUE

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

CPE
EQUIPES

Rappel à l’ordre, rendez-vous individuel,
sanctions si besoin concernant les
manquements / Port du masque ou des
gestes barrières

Dès octobre 2020
Et poursuite cette année

17 septembre
8 octobre

REMARQUES

FINANCEMENT

Mise en place du protocole sanitaire, rappel des gestes
barrières, informations dont le lancement de la campagne
vaccinale
Passage dans toutes les classes à la rentrée pour accueillir
les élèves en classe entière et donner des éléments (rappel
gestes barrières, campagne vaccinale, protocole à
respecter…)
Poursuite des actions menées l’année dernière
Mise en place de la restauration, accès produits dans chaque
salle (gel hydro-alcoolique, désinfectant)...
Suivi effectué à partir des données qui arrivent (Infirmerie)
Informations régulières des cas positifs et cas contacts
Affichage en salle des professeurs + mise à jour des
documents (CAT, FAQ)

Peu d’élèves vaccinés par l’intermédiaire de cette campagne

Dans de nombreuses matières, les enseignants apportent un
éclairage sur la crise sanitaire (en SES, en SVT, en Hist-géo,
philosophie, en langue…)
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1/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES
PROJET

REFERENT
PROJET

ACTIONS MENEES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

Prévention
numérique et du
cyber-harcèlement

POTENCIER
BIONDI

Intervention interactive sur le monde du web,
la liberté d’expression, le harcèlement et
l’identité numérique avec organisation d’un
concours

Service de
prévention de la
police

Semaine du 4 au 12
octobre 2021

CHRETIEN

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
Travail sur les fake-news

Cours de l’année

POTENCIER
BIONDI

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

MAL- ETRE,
prévention du
suicide
et
CONDUITES A
RISQUES

CMP

Octobre à janvier 2022

CEDRAGIR

POTENCIER
BIONDI

Document« Des ressources pour faire face »

CMP
CEDRAGIR

POTENCIER
BIONDI

1 ere rencontre avec la CJC possible au sein
du lycée

CEDRAGIR

CHEVRON

Point sur la démarche scientifique au travers
d’un travail sur la médecine hippocratique
(Histoire des sciences et de la médecine )

REMARQUES
10 classes de secondes et les 2 classes de BTS : c’est la 2
10, qui a remporté le concours.
Interventions très bien passées
Evaluation faite via l’ENT

FINANCEMENT

_

pour les élèves de secondes

4 classes ont déjà bénéficié de ces interventions.
1 report lié au blocus
Echanges intéressants, appréciés des élèves.
2 évaluations prévues : 1 immédiate et 1 à court terme.

_

Diffusion après intervention auprès des classes de secondes
Depuis novembre 2020

Aucune orientation à ce jour
Etude du Malade Imaginaire de Molière avec les 1e4

POTENCIER
BIONDI

Lien avec les structures de soin
environnantes : CMP, CPAA et plus
largement les services d’hospitalisation de
notre secteur

EPSM G20

Des suivis en cours

POTENCIER
BIONDI

Lien avec le relais 4 cantons

RELAIS 4
CANTONS

Des suivis en cours

AUTIER
KADDECHE
EQUIPE DE
SANTE

Temps d’échanges et de formations des
AESH et AE autour de leurs besoins

CEDRAGIR
CMP-EPSM

EQUIPE de
DIRECTION
CPE

Lien avec la police et le pôle violence en
fonction des situations

EQUIPE DE
DIRECTION

Rencontre d’élèves avec les familles pour
recadrage et reprise après sanctions

30 novembre 2021

1ere formation et Suite en fonction de leurs attentes

Prise de sanctions, conseil de discipline si nécessaire
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2/ COMMUNICATION à l’interne et à l’externe
ACTIONS MENEES

PROJET

REFERENT
PROJET

Communication
interne

COGET

Communication
externe

EQUIPE de
Direction

Informations aux familles lors de réunions

COGET
TICE
NOWAK

Permanence pour résoudre les problèmes
de connexion à l’ENT lors des réunions
parents-professeurs

Appropriation des outils de communication
pour les personnels

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE
Pré-rentrée

REMARQUES
Suite de la prise en main de l’ENT

Samedi 18 septembre 2021 concernant l’ENT, appropriation des moyens de

communication et présentation des équipes

Rencontre parents-professeurs pour les
élèves de secondes et de terminales

Novembre 2021

COGET

Travail sur le site vitrine du lycée :
améliorer le partage d’informations

Cours d’année

COGET

Création d’onglets supplémentaires sur
l’ENT en fonction des nécessités

Page intendance, agenda enrichi, compte TICE
Utilisation de l’outil « formulaire » pour réaliser des enquêtes
ou des inscriptions (sophrologie, soutien français, jardin…)

Liaison collège -Lycée

Préparation de la rentrée : échanges entre PP 3eme et PP
secondes

EQUIPE de
Direction

Portes ouvertes virtuelles mise à jour avec les nouveaux
clubs

Lien avec collèges

EQUIPE DE
DIRECTION

Lien structures
extérieures

CAREJE

Liaison 4 cantons - lycée

AUTIER

Dispositif PRREL ambition

Aide méthodologique et/ou pédagogique

AUTIER

Lien avec l’AFEV

Aide méthodologique, soutien possible

Lien avec la médiathèque

Visite de plusieurs classes

Equipe

Lien avec l’OMJC

Mise en avant des événements ou des propositions de
l’OMJC sur le site du lycée

Equipe

Lien avec le centre social

CDI
PSY EN

Rencontre découverte des métiers

COGET
BRANQUE
BOURETTE

FINANCEMENT

Au cours de l’année

30 septembre
Novembre 2021
Samedis matins dédiés

Des cours de TP des élèves de 4 cantons au lycée

Rencontre avec le responsable, relance d’un partenariat,
présentation à la MDL, Soutien scolaire possible
Les métiers de l ‘énergie
Les métiers de l’industrie de la santé

6

3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE
ACTIONS MENEES

REFERENT
PROJET

ETRE BIEN AU
LYCEE

AUTIER
MDL

Animations de la MDL

Organisation des élèves pour l’ouverture, mise en place
d’une charte

AUTIER
MDL

Mise en place d’actions pour financer les
projets, qui contribuent à se sentir bien au
lycée

Vente de pains aux chocolats : 2 jours/ semaine à la
récréation
Vente de sweat shirt avec le logo du lycée

AUTIER
MDL

Développement d’activités ludiques et
d’expression culturelle

Poursuite du Club musique le mercredi
Création d’un club dessin le lundi 12h30
Jeux de sociétés

AUTIER
MDL

Décoration des espaces (MDL)

Pour Halloween et Noël

MARRO

Expression culturelle et artistique

MDL

Installation d’un distributeur de boissons
chaudes à la MDL

CDI

Lancement d’un club lecture

GERMENOT

Projet : la plongée

PARTENAIRES
EXTERIEURS

REMARQUES

PROJET

DATE ou PERIODE

Christine
GABART

Poursuite du Club théâtre le vendredi soir : environ 20
jeunes
Décembre 2021

Tous les vendredis 12h30 au CDI
8 filles y participent régulièrement
CLUBS de
PLONGEE

Toute l’année

Agence de l’EAU
Voies navigables
de France
COGET

POTENCIER
BIONDI
CVL
CELLULE DE
VEILLE
EQUIPE

CVL
MDL

Développer le
savoir-être

POTENCIER
BIONDI

Classe avec projet : HPI
Distributeur de produits d’hygiène (filles)

FINANCEMENT

Des élèves de terminales et de premières répartis dans 3
clubs formateurs.
Travail sur la cohésion de groupe, le savoir-être, découverte
de la plongée, de ses bienfaits.
Travailler différemment, s’adapter aux différences, proposer
des projets (réflexion, solidarité…)

REGION

En cours

Idem ?

REGION

A VERIFIER

Lutte contre le décrochage scolaire
Travail en équipe de suivi individuel pour
s’adapter aux situations particulières
(handicap, problème de santé, problème
social…)

Pour le bien-être des élèves et leur réussite scolaire

Diffusion de musiques au moment des
récréations
Temps d’échanges et présentation de la
nouvelle collègue aux adultes

A partir du 10 décembre
Agathe DUBOIS

24 septembre

Sur le thème de Noël
_
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POTENCIER
BIONDI

Développement
durable

Aide à la mobilité

Atelier volontaire de sophrologie ouvert à
tous les élèves

Agathe DUBOIS

A partir du 15 octobre

Tous les vendredis à 11h30 ou 12h30
6 (x2) séances depuis le début de l’année
Environ 14 élèves au total

CVL
ECO DELEGUES

Projet végétalisation et réaménagement de
la cour : favoriser la biodiversité tout en
amenant une amélioration du cadre

Février 2021

Suite au questionnaire du CVL en 2020-2021
Réflexions et mise en place de plusieurs projets

ECODELEGUES

Club jardin

15 décembre

1ere étape de plantations

COGET

Projet "Le Jardin des métamorphoses"

En cours

EQUIPE DE
RESTAURATION

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

Cours de l’année

WINIESKI

Boites à tri : collecte de piles et de
cartouches d’encre

RAMSTEIN

Projet plongée : drone sous-marin à visée
d‘étude, coopération avec l’agence de l’eau

AUTIER

Information sur la gratuité des transports
pour les jeunes

_

Dans le patio : plantation de fleurs avec les latinistes en lien
avec Les Métamorphoses d'Ovide
Obtention du label

Sensibilisation du groupe plongée (qualité de l’eau, fonds
marin, faune et flore)
ILEVIA

16 décembre

A la sortie de la cantine

REGION
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4/ PARCOURS CITOYEN
ACTIONS MENEES

REFERENT
PROJET

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)

ALLOUCHI
BRANQUE

Hommage à Samuel Paty

Novembre 2021

Minute de silence
Affichage écrans (textes, éclairage, réflexions)
Débat pour en parler en présence d’un journaliste AFP

S’engager
Solidarité

DATE ou PERIODE

-

Au moment de la rentrée

Exposition « La laïcité en questions »

9 décembre 2021

Affichage des grands textes et réflexions

ALLOUCHI

Journée de la laïcité

9 décembre 2021

Affichage écrans (textes, éclairage, réflexions)

AUTIER
ALLOUCHI

Formation des délégués et préparation des
élections

ALLOUCHI

Réunion des éco-délégués

CDI

DEMOCRATIE
LYCEENNE

PARTENAIRES
EXTERIEURS

REMARQUES

PROJET

Octobre et cours d’année

OMJC

-

Mise en route du groupe et réflexions autour des directions à
prendre : projet court-terme et plus long terme

AUTIER

Animation du CVL

Réunions régulières, mise en place de projets

AUTIER

La MDL : prise de responsabilité des élèves

Organisation, décorations et réflexion de projets à mener
Onglet ENT pour favoriser la communication et l’organisation

COGET
POTENCIER
BIONDI

Don du sang : promotion des collectes
extérieures et préparation de la collecte au
sein du lycée (9 mars 2022)

M GAMMELIN

Investissement des élèves, des parents et
de l’équipe enseignante dans les projets
POTENCIER
BIONDI

Lutter contre les
discriminations

Novembre 2021

Présentation par les pairs
Rôle et missions des délégués
Préparation aux conseils de classe
Election des représentants aux différentes instances

FINANCEMENT

Collecte de « Boites de Noël »

IEM DABBADIE
HELPASSO Lille

16 septembre

Stand de sensibilisation et d’information devant la cantine
Affichage, tracts

Toute l’année

Actions pour financer, pour promouvoir les projets
Vente de chocolats en décembre

Début décembre 2021

Promotion d’un projet porté par un élève du lycée
9 boites collectées au lycée

HAZARD

Etude d’interviews de jeunes anglais qui
s’engagent pour la représentativité des
diversités

En cours avec les classes de première spécialité du monde
contemporain

COGET

Lecture de différents livres sur le thème de
l’engagement avec le Défi Babelio

Classe de secondes

KADDECHE

Action de sensibilisation au handicap pour
les élèves et enseignants

IJA
SESSAD
FACILITED

Classe de 1STMG1 pour une jeune atteinte de troubles visuels
Classe de 1e4 concernant les habiletés sociales
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KADDECHE

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

Formation pour les personnels volontaires sur
l’autisme

FLORENT
CAPONE

Spectacle « Le gros » au grand bleu

HAZARD

Séquence « Diversity and Inclusion » :

COGET

Projet « les métiers ont-ils un sexe ? »

CDI

Exposition au CDI : « le sens de l’égalité »

DESCAMPS

GLATKOWSKI

Spectacle « Femelles » sur l’égalité hommefemme

Travail sur le sexisme à l’occasion de la

UMIA

1er Décembre 2021

GRAND BLEU

Octobre 2021

2 classes de seconde
Spectacle puis temps d’échanges autour du thème de la
grosso phobie
Classes de terminales : étude et échanges sur ces différents
sujets (l’évolution des femmes dans les entreprises, racisme
et acceptation des LGBT aux USA)

OMJC

1er trimestre

Novembre 2021
2 et 3 décembre 2021
25 novembre 2021

journée internationale contre les violences
sexistes et sexuelles
HAZARD

11 personnels

Travail sur l’accès à l’éducation pour
tous (les filles en Inde, Malala, sensibilisation par

Classe de 2e6
1ere étape. micros-trottoirs (préparation d'un questionnaire et
interview grand public sur la Grand Place de Lille
2 classes
Toutes les classes de secondes
2 classes de terminales : vidéos, questionnaire, mettre des
mots sur ce que l’on observe, réflexion sur des solutions
Classes de première spécialité du monde contemporain

l’ONU (les filles et les sciences)
HAZARD

Etude d’une publicité (1 rasoir) en évolution

Dans une classe de terminale : visionnage et débat

qui veut changer l’image macho de la masculinité
et respecter la femme suite au mouvement
#MeToo
Etude de Olympe de Gouges en français

Travail sur les droits des femmes et les inégalités en classe de
1STMG1

COGET

Etude des métamorphoses et du mythe des
amazones

Travail sur la condition féminine
En latin, grec

COGET

Etude du film « la source des femmes »

En 2e6

KADDECHE

Education aux
médias

CDI

Création du journal du lycée

CDI

Séances de ciné-débats

CDI

Apprendre à faire une recherche documentaire,
vérifier ses sources, utiliser isidoc, les
encyclopédies numériques

En SNT pour les classes de seconde

Etude du Film O'Brother

en HLP en 1e

Organisation d'un exercice d’incendie

Mise en place de procédures, réajustement si besoin

CHEVRON

Apprentissage des gestes
qui sauvent

LOPES

En cours
Fin décembre

Tous les jeudis à 11H30
Environ 6 à 7 élèves y contribuent.
Sur des thèmes différents
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5/ EDUCATION A LA SEXUALITE
PROJET

REFERENT
PROJET
EQUIPE SVT

ACTIONS

Projet « Genres, sexualités,
représentations et violences »

COGET
BOURETTE

Pièce de théâtre Contes et légendes de
Pommerat

COGET

POTENCIER
BIONDI

DATE ou PERIODE

En SVT, approche de la sexualité
(physiologie) dans le programme

BRANQUE
EQUIPE
SANTE

CDI

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Spectacle « femelles »
Défi Babelio avec les 2e6

Poursuite et maintien du distributeur
actuel de préservatifs
Accès aussi à des préservatifs gratuits à
l’infirmerie (financés par la région)

OMJC

Toute l’année

REMARQUES

FINANCEMENT

Toutes les classes de secondes

-

Toute la classe de 2e4 : 1 séance / semaine
1ere étape jusque janvier : sensibiliser, former et informer
sur ces différents thèmes

-

2e 6 et 1e 4
sur les frontières de genre mais aussi entre humanité et
monde artificiel

Décembre 2021

Cf aussi culture égalité fille-garçon
Lecture de plusieurs ouvrages liés à l'éducation à la
sexualité (Des Astres de S. Vidal sur la maternité non
désirée, Colourful days, de Gengoroh Tagame, manga qui
raconte le coming out du lycéen narrateur, It de Catherine
Grives, récit d'une collégienne qui se sent garçon dans son
corps de femme, etc.)
LYCEE
REGION
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2/ Suite de la programmation 2021-2022
Les programmations déjà prévues avec les différents événements nationaux qui encadrent l’année scolaire :
Dry january, semaine de la presse (mars), parcours du cœur (mars-avril, si on maintient ?), Sidaction, journée de la femme
Les évènements créés par le lycée ou à venir (?) :
Journée antique, Rencontre découverte des métiers par thématiques, master-class ou sensibilisation au handicap, don du sang au lycée

SPECIAL : CRISE SANITAIRE - LUTTER CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 :
S’adapter, appliquer et faire appliquer
Accompagner
Soutenir

1/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES
PROJET

REFERENT
PROJET

MAL- ETRE,
prévention du
suicide
et
CONDUITES A
RISQUES

POTENCIER
BIONDI

ACTIONS
SUITE : projet secondes

DATE ou PERIODE

CMP

Janvier 2022

Interventions
Evaluation à moyen terme
Evaluation aussi de ce projet sur le niveau des terminales
(long terme)

Lundi 13 juin
10h30-13h30

Bilan des actions et temps d’échange convivial si possible

CEDRAGIR

POTENCIER
BIONDI

REMARQUES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Bilan des actions menées auprès des
professeurs notamment principaux
Réunions d’accompagnement de l’équipe
d’assistants d’éducation

CEDRAGIR
CMP-EPSM

Suite à donner à la demande des personnels
A programmer

POTENCIER
BIONDI

Café rencontre parents

CEDRAGIR
CMP-EPSM

A programmer

POTENCIER
BIONDI

Projet : « Dry january »

CEDRAGIR

AUTIER
CARLIER

Mardi 11 janvier 2022

FINANCEMENT

_

Stand de sensibilisation, affichage
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2/ COMMUNICATION à l’interne et à l’externe
PROJET

REFERENT
PROJET

ACTIONS

Communication
externe

EQUIPE DE
DIRECTION
PSY-EN

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

Informations sur l’ENT
Réunions en présentiel si possible

EQUIPE DE
DIRECTION

Mise en place d’une nouvelle signalétique

En cours

REMARQUES

DATE ou PERIODE

-

JOURNEE PORTES
OUVERTES
Lien avec les
collèges

PARTENAIRES
EXTERIEURS

COGET

Présentation du lycée Queneau aux
collégiens

-

COLLEGES DU
BASSIN

Par d’anciens élèves de ces collèges aujourd'hui à Queneau

Echange avec 3ème latinistes, élèves de
segpa cuisine et secondes latin et grec

COLLEGE BEAUVOIR

Fabrication du pain miellé

COGET

Sortie commune à Boulogne sur mer

COLLEGE CLAUDEL

Musée d’art et d’histoire et Nausicaa : étymologie des noms
scientifiques

CDI
PSY EN

Suite : rencontre découverte des métiers

COGET
CHEVRON

FINANCEMENT

22 janvier 2022
5 mars 2022

Les métiers de l’informatique
Les métiers de la santé

Ce qui est à prévoir :
Cellule de communication à réunir
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3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE
PROJET

REFERENT
PROJET

ACTIONS

ETRE BIEN AU
LYCEE

CVL
AUTIER

Organisation d’un bal de fin d’année pour
les élèves de Terminales

LOPES

Mise en route d’une commission menus

Développer le
savoir-être

PARTENAIRES
EXTERIEURS

REMARQUES

DATE ou PERIODE

Pour le bien-être et l’équilibre

POTENCIER
BIONDI

Atelier volontaire de sophrologie ouvert à
tous les élèves

Agathe DUBOIS

Poursuite des séances
Aide à la préparation aux examens et à l’oral

POTENCIER
BIONDI

Temps de pause et de soutien aux
personnels (public volontaire)

Agathe DUBOIS

1 fois / trimestre ?
Appropriation d’outils

Bibliographie sur le bien-être, le
développement personnel

Agathe DUBOIS

A voir

Lectures à voix haute et sophrologie

Agathe DUBOIS

au CDI avec les 2de6

CDI

COGET
BOURETTE
DESCAMPS

Projet : porter un texte et ses idées à
l’oral. Préparer le grand oral grâce aux
techniques du comédien

CHEVRON

Travail sur l’oral et l’expression orale

COGET

THEATRE DU NORD

Travail sur le lien social dans un espace
urbain en pleine mutation

Développement
durable

CVL
ECO
DELEGUES

Suite Projet végétalisation et
réaménagement de la cour

PARCOURS DU
CŒUR

Guy TERNEL

Organisation d’une journée de
sensibilisation à la bonne santé
cardiovasculaire

PEPS dans les murs

Pour les 1e4

Projet : Destin sensible avec Mobilabo

BRAQNUE

FINANCEMENT

Janvier 2022
CENTRE SOCIAL
MAISON de QUARTIER

FEDERATION de
CARDIOLOGIE
MEL

Portraits d’élèves dans des lieux emblématiques du lycée,
réflexion sur la représentation de soi et de son environnement

PEPS dans les murs

En EMC les classes de 1ere
Participer aux fenêtres qui parlent (mai-juin 2022)

A voir
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4/ PARCOURS CITOYEN
PROJET

REFERENT
PROJET
CDI

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

S’engager

COLLEGE

Janvier 2022

AUTIER

Participation à « ingénieure au féminin »

COGET

SUITE Projet « les métiers ont-ils un
sexe ? »

OMJC

Au cours de l’année

POTENCIER
BIONDI

Don du sang : poursuite de la
sensibilisation et organisation d’une
collecte au lycée

M GAMMELIN
EFS

9 mars 2021

Projet de coopération avec la banque
alimentaire et les classes de 1STMG

AUTIER
CVL

Semaine de sensibilisation:
homophobie, sexisme

CDI

BIOND

A propos des LGBT : sensibilisation
Semaine de la presse
Formations PSC1

REMARQUES

FINANCEMENT

A propos de JO et para-olympiques
Lien avec collège de secteur
A voir

Université, cellule du
rectorat

A voir

Projet : cagnotte symbolique

AUTIER

GLATKOWSKI

Apprentissage des
gestes qui sauvent

DATE ou PERIODE

Journée de la femme

CVL

Education
aux médias

Exposition : « Histoire, sport et
citoyenneté »

PARTENAIRES
EXTERIEURS

AUTIER

Solidarité

Lutte contre les
discriminations

ACTIONS

Suite : montage des micro trottoirs /3. Interviews ciblées de
personnes exerçant un métier qui bouscule les idées reçues
et 4. Travail de restitution auprès des pairs : exposition
mettant en valeur ces témoignages/5. scénettes sur ce
thème.

1 élève de 1G pour une association humanitaire
BANQUE
ALIMENTAIRE

Visite du centre de tri, échange avec un responsable
(management, gestion d’entreprise à but non lucratif)
Affichage
Débat animé

CANOPE
ASSOCIATION
EN TRANS

En cours

CLEMI

Mars 2022

-

Pour toutes classes de terminales en EMC, atelier de 2h
avec CANOPE et association En Trans

A organiser

-

VANSTEENKISTE

ETUDIANT
IFSI

Formations « les gestes qui sauvent »

Janvier 2022

1 classe de 1ere
+ 1 groupe de volontaires
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5/ EDUCATION A LA SEXUALITE
PROJET

REFERENT
PROJET
BRANQUE
EQUIPE
SANTE

ACTIONS
SUITE Projet « Genres, sexualités,
représentations et violences »

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

OMJC

Toute l’année

CAPONE

Thème autour des Filles-mères et de
l’avortement

Mars 2022

POTENCIER
BIONDI

Sensibilisation pour une bonne santé
sexuelle

Mars 2022

REMARQUES
Rencontres avec des associations, des professionnels
(sexualité, genres…)
Restitution et sensibilisation des pairs : réfléchir aux
moyens (expo, projet audiovisuel …)

FINANCEMENT
-

Autour du SIDACTION
Affichages, sensibilisation…

NB : Document constitué à partir des éléments recueillis
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3/ Quels grands axes pour 2022-2025 ?
Des axes déjà prédéfinis les années antérieures avec des ajouts et des ajustements visant à tenir compte
des problématiques de terrain et des besoins repérés, notamment le volet crise sanitaire, mais aussi :
Plus de prévention pour une bonne santé mentale, dont la question des rythmes (sommeil). Bien prendre soin
de soi.
Les réseaux sociaux, les nouveaux modes de communication : usages et conséquences
Le travail scolaire, qui reste une préoccupation essentielle chez nos jeunes (favoriser leur bien-être,
accompagnement, soutien, information sur l’orientation, les rassurer sur leur avenir.)
Sexualité : la question du consentement, sensibilisation élargie aux sexualités (incluant de lutter aussi contre les
discriminations)
Volet citoyen : la question des libertés, être citoyen (exemple des électeurs en herbe), lutte contre le
harcèlement, lutte contre le racisme
Les éco-délégués qui souhaitent s’investir dans des projets.
Comment communiquer mieux encore? Visibilité des informations, travail d’équipe, lien avec les réseaux
de proximité (ressources éducatives, culturelles, sociales et de soins).

Cf CR du 21 juin 2021
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