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1/  BILAN des actions CESC  2021-2022 : 
 
1/ SPECIAL : CRISE SANITAIRE - LUTTER CONTRE LA PANDEMIE DU COVID-19 

S’adapter, appliquer et faire appliquer 
Accompagner  
Soutenir 

 
 

PROJET REFERENT 
PROJET ACTIONS MENEES PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
DATE ou PERIODE REMARQUES FINANCEMENT 

Volet 
INFORMATION  et 

PREVENTION 

POTENCIER 
BIONDI Informations auprès des adultes lors de 

la réunion de pré-rentrée  

 Pré-rentrée  Mise en place du protocole sanitaire, rappel des gestes 
barrières, informations dont le lancement de la campagne 
vaccinale 

 

 POTENCIER 
BIONDI Interventions dans toutes les classes dès 

la rentrée soit 30 classes. 

 Le jour de la rentrée :  
 2 septembre 

et jours suivants  

Passage dans toutes les classes à la rentrée : rappel gestes 
barrières, campagne vaccinale, protocole à respecter… 

 

 LOPES 
 

EQUIPE DE 
DIRECTION 

Application du protocole   Rentrée 2021 Mise en place de la restauration, accès produits dans chaque 
salle (gel hydro-alcoolique, désinfectant)... 
Adaptations au fil de l’évolution du protocole et des 
consignes 

 

 POTENCIER 
BIONDI 
COGET 

TICE 

Mise à jour des informations  
 

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

 

 CPE 
EQUIPES Concernant les manquements / Port du 

masque ou des gestes barrières 

 Jusqu’ à l’obligation du port 
du masque 

Rappel à l’ordre, rendez-vous individuel, sanctions si besoin  

Volet 
VACCINATION 

POTENCIER 
BIONDI Mise en place de la campagne vaccinale  

 

 17 septembre 
8 octobre 

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

Volet SUIVI POTENCIER 
BIONDI Tenue du tableau de bord de suivi Covid 

(anonymé)  

 Dès octobre 2020 
Et poursuite cette année 

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) 
Lien avec les familles et les équipes via l’ENT pour 
transmission des informations (cas positifs et cas contacts) et 
CAT. 
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 2/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES 

PROJET REFERENT 
PROJET ACTIONS MENEES PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
DATE ou PERIODE REMARQUES FINANCEMENT 

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 et organisation d’un 
concours  sur leurs connaissances 

Service de 
prévention de la 

police 
M LEBOEUF 

 

Semaine du 4 au 12 
octobre 2021 

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

_ 

 CHRETIEN PIX    En cours d’année Validation des compétences d’analyse d’images et de 
vérification d’informations (terminales) 

 

 
Professeurs 

de SNT Sensibilisation aux bonnes pratiques des 
outils numériques en cours de SNT 

 Cours de l’année Travail sur les fake-news pour les élèves de secondes  

MAL- ETRE, 
prévention du 

suicide -  
CONDUITES A 

RISQUES  

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 

CMP 
 

CEDRAGIR 
 

Octobre à mars 2022 
 
 

Les 10 classes ont déjà bénéficié de ces interventions.  
Echanges intéressants, appréciés des élèves. 
2 évaluations faites : 1 immédiate et 1 à court terme. 
 
Pas d’évaluation des terminales sur ce projet cette année. 

_ 

 POTENCIER 
BIONDI Document « Des ressources pour faire 

face » 

CMP 
CEDRAGIR 

 Diffusion à revoir : sur l’ENT mais aussi sous forme d’un petit 
carton adresse après chaque intervention. 

 

 CAPONE Participation au concours de nouvelles sur le 
thème "quand la vie bascule » 

  2nde 8 et 9 
Espace d’écriture pour aborder des questions comme le 
suicide, l'anorexie, l'homosexualité ... 

 

 
CHEVRON Point sur la démarche scientifique au travers 

d’un travail sur la médecine hippocratique 

  Etude du Malade Imaginaire de Molière avec les 1e4  

 NOIVILLE Travail sur la légalisation du cannabis, sur la 
criminalisation des chauffards conduisant 
sous l'empire d'un état alcoolique ou de 
stupéfiants 

  Travail sur les changements avec les élèves de terminale en 
DGEMC 
 

 

 ALLOUCHI Participation à l’étude KUSA : Prévention 
des consommations (cannabis) par la 
gestion des émotions au travers d’un manga 

 25, 27 et 30 avril 2022 20 élèves de 1e3 ont bénéficié de ce programme d’étude. 
(Enquête pré et post intervention et 3 séances en groupe) 

 

 
POTENCIER 

BIONDI 1ere rencontre avec la CJC possible au sein 
du lycée 

CEDRAGIR 
 

Depuis novembre 2020   

 
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  
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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 

30 novembre 2021 1 seule formation cette année  

 
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 

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

PROJET REFERENT 
PROJET ACTIONS MENEES PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
DATE ou PERIODE REMARQUES FINANCEMENT 

Communication 
interne 

COGET Appropriation des outils de communication 
pour les personnels 

 Pré-rentrée Suite de la prise en main de l’ENT  

Communication 
externe 

EQUIPE de 
Direction Informations aux familles lors de réunions  Samedi 18 septembre 2021 concernant l’ENT, appropriation des moyens de 

communication et présentation des équipes 

 

 COGET 
TICE 

NOWAK 

Permanences pour résoudre les problèmes   Septembre, novembre 
 
 

1er et 4 Juillet 2022 

Accès à la connexion à l’ENT lors des réunions parents-
professeurs 
Accès informatique, aide à remplir les dossiers pour 
l’isncription et informations (carte HDF, MDL…etc) 

 

 EQUIPE de 
Direction Rencontre parents-professeurs pour les 

élèves de secondes et de terminales 

 Novembre 2021   

 EQUIPE DE 
DIRECTION  

PSY-EN 

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

  
 

15 janvier 2022 

Informations sur l’ENT 
Proch’orientation (Région HDF) 
 
Visio pour Parcours’sup 

 

 COGET 
 
 

 

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

 Cours d’année Portes ouvertes virtuelles mise à jour avec les nouveaux 
clubs 

 

 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…) 

 

 EQUIPE DE 
DIRECTION  Mise en place d’une nouvelle signalétique   En cours – numéros des salles   

JOURNEE PORTES 
OUVERTES 

EQUIPE DE 
DIRECTION Organisation de la journée portes ouvertes 

après 2 années Covid 

 Samedi 2 avril 2022 Participation de différents pôles 
De beaux stands colorés, animés. Moment convivial.  
Des élèves impliqués et moteurs (MDL et CVL), et aussi des 
anciens élèves du lycée pour l’animation 
 

 

Lien avec collèges EQUIPE DE 
DIRECTION Liaison collège -Lycée    Préparation de la rentrée : échanges entre PP 3eme et PP 

secondes  

 

 COGET Présentation du lycée Queneau aux 
collégiens 

COLLEGES DU 
BASSIN 

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

 COGET 
CHEVRON 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 
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  COGET 

CHEVRON Organisation de la Journée antique au lycée 
« Les XII travaux » 

 Jeudi 9 juin 2022 Accueil des élèves de collèges environ 120, animations toute 
le journée par environ 70  élèves du lycée 

 

Lien structures 
extérieures 

CAREJE Liaison 4 cantons - lycée  Au cours de l’année Des cours de TP des élèves de 4 cantons au lycée 
 

 

 AUTIER 
Référente Dispositif PRREL ambition (Programme 

Régional de Réussite aux Etudes Longues)   

  Accompagnement pédagogique par des étudiants sous 
tutorat d'un professeur universitaire pour des élèves 
essentiellement de Terminale (prépa au Bac) 

 

 AUTIER 
Référente Lien avec l’AFEV AFEV 

Victor RINGOT 
 Aide méthodologique, soutien possible aux élèves de 

seconde 

 

 COGET 
BRANQUE 
BOURETTE 

Lien avec la médiathèque    Visite de plusieurs classes   

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

 

 Equipe Lien avec le centre social CENTRE SOCIAL 30 septembre 
Novembre 

Rencontre avec le responsable, relance d’un partenariat, 
présentation à la MDL, Soutien scolaire possible 

 

 Equipe Lien avec la maison de quartier Jacques 
Brel 

July MICHEL  Projets en commun : « Les fenêtres qui parlent », collecte de 
dons pour l’Ukraine …etc 

 

 Equipe Lien avec les structures culturelles de 
proximité 

MELIES 
ROSE DES 

VENTS 

 Plusieurs projets avec ces structures notamment avec les 
équipes de français 

 

 CDI 
PSY EN Rencontre découverte des métiers  Novembre 2021 

Samedis matins dédiés 
22 janvier 2022 

5 mars 2022 

Les métiers de l ‘énergie 
Les métiers de l’industrie de la santé 
Les métiers de l’informatique 
Les métiers de la santé 

 

Apprendre à 
communiquer 

NOIVILLE Favoriser les débats pour favoriser la 
communication interpersonnelle  

  Apprendre à écouter, à développer une argumentation, à 
tenir compte d'un argument pour infléchir et reformuler son 
opinion. En DGEMC 

 

 BOURETTE 
DESCAMPS Projet : porter un texte et ses idées à l’oral.  THEATRE DU 

NORD 
 Les 1e4  ont pu se préparer à l’oral et ensuite au grand oral 

grâce aux techniques du comédien 

PEPS dans les murs 

 CAPONE 
BOURETTE Projet "parler du travail" avec Jean-Marc 

FLAHAUT   

  2e7 et 2e8 : aider les élèves à exprimer leur vision du travail et à se 
projeter un peu dans la vie active 
Les ateliers d'expression aident à se sentir mieux face au regard des 
autres 

 

 CVL 
AUTIER 
THERY 

Atelier débat animé par 1 élève de terminale 
accompagnée par 1 enseignant 

  les mardis midi à la MDL sur des sujets d’actualité avec 
Anouk Augello 

 

  Option cinéma : mise en valeur du travail 
des élèves 

MELIES Dimanche 12 juin Présentation des courts-métrages réalisés par les élèves lors 
d’une programmation spéciale au Méliès 
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 3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE 
PROJET REFERENT 

PROJET ACTIONS MENEES PARTENAIRES 
EXTERIEURS 

DATE ou PERIODE REMARQUES FINANCEMENT 

ETRE BIEN   AUTIER 
MDL Animations de la MDL   

 
 Organisation des élèves : mise en place d’une charte, d’un 

planning d’ouverture, d’une organisation 

 

Dans le lycée 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 roses à la St Valentin 

 

  mais aussi signifier son appartenance au 
lycée 

 Mars 2022 
5 mai 2022 

- Vente de sweat-shirt avec le logo du lycée 
- Photos de classe 
 

 

 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, baby-foot, ping-pong 

 

 AUTIER 
MDL Décoration des espaces (MDL)    Pour Halloween et Noël  

 CVL 
MDL Diffusion de musiques au moment des 

récréations 

 A partir du 10 décembre Sur le thème de Noël  

 AUTIER 
MDL Création d’évènements fédérateurs et 

conviviaux à la MDL, mais aussi dans le 
lycée. 

 Samedi 7 mai 
 

Vendredi 10 Juin 

- Concours de talents 
- Journée sans ton sac 
- Concours "Capitales d'or" 
- Tournoi de ping-pong  

 

 AUTIER 
MDL Organisation d’un bal de fin d’année pour 

les élèves de Terminales 

MAIRIE 1er juillet 2022 
Salle Marie Curie 

Environ 150 élève inscrits  

 COGET Spectacle « surprise » dans la cour du lycée LA ROSE DES 
VENTS 

 « Surgissements » Apparition de 2 cavalières sur leur 
monture noire dans la cour du lycée 

 

  MARRO Expression culturelle et artistique Christine 
GABART 

 
 

20 et 21 mai 2022 

Poursuite du Club théâtre le vendredi soir : environ 20 
jeunes 
 2 représentations publiques à la ferme DUPIRE 

 

 CDI Lancement d’un club lecture    Tous les vendredis 12h30 au CDI 
8 filles y participent régulièrement 

 

 ALLOUCHI #10marsjelis  10 mars 2022 Lancement de cette idée de lecture évasion au lycée  

 AGRAIN Participation à un RAID multi activités UNSS 13 octobre 2021 9 élèves y ont participé  

 MDL Installation d’un distributeur de boissons 
chaudes à la MDL 

 Décembre 2021   

 POTENCIER 
BIONDI Distributeur de produits d’hygiène (filles) REGION  Actuellement , 500 serviettes distribuées (+ 293 protège-

slips + 134 tampons) depuis l’installation (25/02) 

REGION 
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 En classe  GERMENOT Projet : la plongée CLUBS de 
PLONGEE 

Agence de l’EAU 
Voies navigables 

de France 

Toute l’année 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. 
Plusieurs sorties (Villa Gavrois, Nausicaa) et voyage de ce 
groupe à Hyères. 

 

 COGET 
 Classe avec projet : HPI   Travailler différemment, s’adapter aux différences, proposer 

des projets (réflexion, solidarité…) 

 

  Différentes sorties scolaires à visée 
pédagogique mais aussi artistique, 
culturelle et favorisant le plaisir 

 Au cours de l’année Au théatre Sébastopol, Grand Beu, Théatre du nord, Maison 
folie, Musée du Louvre, Zoo de Lille 

 

 COGET Voyage à Paris : découverte, logement en 
auberge de jeunesse 

 23, 24 et 25 mars 2022 52 élèves de 2nd, 1ere et Terminales à la découverte de 
Paris 

 

 CELLULE DE 
VEILLE Lutte contre le décrochage scolaire     

 EQUIPE 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  

 Dans nos 
différences 

KADDECHE Favoriser l’intégration de jeunes en situation 
de handicap 

  Visite du lycée avec des futurs lycéens / journée d'immersion 
pour un élève de troisième en situation de handicap et futur 
lycéen. 

 

 AUTIER 
référente FLE Accueil de 4 élèves ukrainiens : prise en 

charge, aide, intégration en classe 

  3 sont restés scolarisés.  

DEVELOPPER 
 le savoir-être 

 POTENCIER 
BIONDI Temps d’échanges et présentation de la 

nouvelle collègue aux adultes 

Agathe DUBOIS 24 septembre  _ 

 
 

 POTENCIER 
BIONDI Atelier volontaire de sophrologie ouvert à 

tous les élèves 

Agathe DUBOIS A partir du 15 octobre 
Jusqu’au 10 juin 2022 

Tous les vendredis à 11h30 ou 12h30 
Soit 43 séances depuis le début de l’année 
20 élèves au total ont pu y participer. 

_ 

 NOIVILLE Sensibilisation au sujet du bien-être au 
travail lors de l'initiation aux problématiques 
du droit social  

  le télétravail, la mobilité géographique dans le travail, le droit 
à la déconnexion, la perméabilité vie professionnelle/vie 
privée liée à l'usage des outils numériques etc. 

 

 COGET Projet : Destin sensible avec Mobilabo   Janvier 2022 Portraits d’élèves dans des lieux emblématiques du lycée, 
réflexion sur la représentation de soi et de son 
environnement. Affichage des portraits dans les couloirs 
(face salles 215-216) 

PEPS dans les murs 

 BRAQNUE Travail sur le lien social dans un espace 
urbain en pleine mutation : fragilités et 
transformations du lien social 

CENTRE SOCIAL 
MAISON de 
QUARTIER 

 En EMC les classes de 1ere 
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  BRAQNUE Projet « des Fenêtres qui parlent » CENTRE SOCIAL 
MAISON de 
QUARTIER 

mai-juin 2022 Travail photographique et d’écriture : « Utopie vers les 
passerelles » avec 1e4 
Exposition permanente sur des fenêtres dans le lycée et à 
l’extérieur 

 

Développement 
durable  

CVL 
ECO DELEGUES Projet végétalisation et réaménagement de 

la cour : favoriser la biodiversité tout en 
amenant une amélioration du cadre 

Services 
municipaux 

Février 2021 Suite au questionnaire du CVL en 2020-2021 
Réflexions et mise en place de plusieurs projets. 
Phase de végétalisation de la cour et plus largement du 
lycée, puis bitume, bancs et fresque sur un mur sous le 
préau à venir. 

 

 ECODELEGUES 
CVL 

 
ALLOUCHI 

Phase de végétalisation de la cour  
Projet de création d’un club jardin  

Services 
municipaux 

15 décembre  
20 mai 2022 

Plantations d’arbustes, d’arbres fruitiers, de vignes dans des 
espaces bien définis (cour, clôtures) 
Installation d’un carré potager au centre de cet espace 
arboré. 
Environ 40 jeunes ont participé en 2 chantiers. 

 

 COGET Projet "Le Jardin des métamorphoses"   En cours Dans le patio : plantation de fleurs avec les latinistes en lien 
avec Les Métamorphoses d'Ovide  

 

 EQUIPE DE 
RESTAURATION En restauration, poursuite du « manger 

local », du bio et du fabrication maison 

 Cours de l’année Obtention du label (2eme 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 

AGENCE DE 
L’EAU 

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

 

 NOIVILLE Sensibilisation  autour de la difficulté d'une 
législation internationale commune sur les 
océans, sur les espaces naturels frontaliers, 
sur l'air qu'on respire, sur la pollution des 
fleuves etc. 

  En DGEMC  

Aide à la mobilité AUTIER Information sur la gratuité des transports 
pour les jeunes  

ILEVIA 16 décembre A la sortie de la cantine REGION 
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 4/ PARCOURS CITOYEN 
PROJET REFERENT 

PROJET ACTIONS MENEES PARTENAIRES 
EXTERIEURS 

DATE ou PERIODE REMARQUES FINANCEMENT 

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    

 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 

 

 CDI 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)  

 NOIVILLE Droits et libertés fondamentales    En DGEMC avec l'étude des principales dispositions 
constitutionnelles, l'étude des grandes déclarations des droits 
(DDHC de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, 
DUDH de 1948, Charte de l'environnement de 2005 etc.) 

 

 ALLOUCHI Projet « A voté » pour les délégués de 
premières et de terminales. 

OMJC 7 et 14 mars 
9 et 21 mars 2022 

Réflexion, débat, expérimentation et information sur le droit 
de vote et les élections présidentielles et législatives  

 

  Sortie au parlement des jeunes à l’institut 
d’études politiques de Lille 

 13 octobre 2021 Des élèves de 1e4 et 1e5  

 CHCIREANU 
BOIS Mise en valeur de la journée de l’Europe  9 mai 2022 Affichages dans le hall du lycée  

DEMOCRATIE 
LYCEENNE 

AUTIER 
ALLOUCHI 

 
 

Formation des délégués et préparation des 
élections 

 Octobre et cours d’année  Présentation par les pairs  
Rôle et missions des délégués 
Préparation aux conseils de classe   
Election des représentants aux différentes instances  

- 

 ALLOUCHI Elections des éco-délégués 
Plusieurs réunions cette année 

OMJC Novembre 2021 Mise en route du groupe, puis  réflexions autour des 
directions à prendre : projet court-terme et plus long terme 

 

 AUTIER 
 Animation du CVL et valorisation de cette 

instance 

  Réunions régulières, mise en place de projets  

S’engager 
 

Solidarité 

AUTIER 
 
 
 
 

COGET 

La MDL : prise de responsabilité des élèves   Organisation, décorations et réflexion de projets à mener 
Onglet ENT pour favoriser la communication et l’organisation 

 

 POTENCIER 
BIONDI Don du sang : promotion des collectes 

extérieures et préparation de la collecte au 
sein du lycée (9 mars 2022) 

M GAMMELIN 16 septembre 
24 février et 3 mars 2022 

Plusieurs stands de sensibilisation et d’information devant la 
cantine 
Affichage, tracts, information via l’ENT 

 

 POTENCIER 
BIONDI Collecte au lycée M GAMMELIN 

EFS 
9 mars 2021 Belle réussite malgré le contexte sanitaire : 67 donneurs dont 

26 nouveaux 
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   Investissement des élèves, des parents  et 
de l’équipe enseignante dans les projets  

 Toute l’année Actions pour financer, pour promouvoir les projets :  
Vente de chocolats en décembre et de galettes, tombola, 
organisation d’un spectacle « Cité babel » …etc 

 

 BRANQUE En géographie : être acteur de son territoire     

 POTENCIER 
BIONDI Collecte des « Boites de Noël »  IEM DABBADIE 

HELPASSO Lille 
Début décembre 2021 Promotion d’un projet porté par un élève du lycée  

9 boites collectées au lycée 

 

 CVL Projet : cagnotte pour l'association Care    à l'initiative d'une élève de 1ère  

 CVL Récolte de dons pour l'Ukraine MAISON DE 
QUARTIER 

JACQUES BREL 

 Plusieurs lieux de collecte au sein du lycée en lien avec la 
maison de quartier 

 

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

BANQUE 
ALIMENTAIRE 

21 janvier 2022 Visite du centre de tri, échange avec un responsable 
(management, gestion d’entreprise à but non lucratif) 

 

 AUTIER 
CVL Visite de la banque alimentaire dans 

l'objectif d'un projet humanitaire  

BANQUE 
ALIMENTAIRE 

14 janvier 2022  projet "partage ton goûter qui sera mis en place 
l'année prochaine. 

 

 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  

 CDI Exposition : « Histoire, sport et citoyenneté » COLLEGE Janvier 2022 A propos de JO et para-olympiques 
Lien avec collèges de secteur 

 

Lutter contre les 
discriminations 

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  

 

 KADDECHE Atelier découverte de la dyspraxie   2 avril 2022 Lors de la  journée portes ouvertes (sensibilisation).  

 KADDECHE 
 Formation pour les personnels 

volontaires sur l’autisme 

UMIA 1er Décembre 2021 11 personnels   

 FLORENT 
CAPONE Sensibilisation à la grosso-phobie et aux 

discriminations en tous genres 
 

GRAND BLEU Octobre 2021 Avec le spectacle « Le gros » au grand bleu pour 2 classes 
de seconde puis temps d’échanges autour du thème de la 
grosso phobie 

 

 HAZARD Séquence « Diversity and Inclusion »     Classes de terminales : étude et échanges sur ces différents 
sujets (l’évolution des femmes dans les entreprises, racisme et 
acceptation des LGBT aux USA) 

 

 AUTIER 
CVL Semaine de sensibilisation : homophobie, 

sexisme 

  Affichage dans le lycée 
Débat animé le mardi à la MDL 

 

 GLATKOWSKI A propos des LGBT : sensibilisation CANOPE 
ASSOCIATION  

EN TRANS 

Mai 2022 2 ateliers de 1h avec 1 intervenante CANOPE et 1 
intervenante transgenre. Pour les T4 et T5. 
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  FLORENT 
CAPONE Sensibilisation au racisme   Mai 2022 Avec la pièce de théâtre "Le Iench" au théâtre du nord   

 NOIVILLE  Harcèlement de rue, au travail, scolaire, 
cyber-harcèlement…etc  et les sanctions 
pénales associées  

  En DGEMC  

Culture  de l’égalité 
filles-garçons et du 

respect mutuel 

COGET Projet « les métiers ont-ils un sexe ? »  OMJC 1er trimestre Classe de 2e6 
Micros-trottoirs sur la Grand Place de Lille, interviews de personnes 
exerçant un métier qui bouscule les idées reçues et restitution 

 

 CDI Exposition au CDI : « le sens de l’égalité »  Novembre 2021 2 classes   

 DESCAMPS Spectacle « Femelles » sur l’égalité homme-
femme 

 2 et 3 décembre 2021 Toutes les classes de secondes 
 

 

 GLATKOWSKI Travail sur le sexisme à l’occasion de la 
journée internationale contre les violences 
sexistes et sexuelles 

 25 novembre 2021 2 classes de terminales : vidéos, questionnaire, mettre des 
mots sur ce que l’on observe, réflexion sur des solutions 

 

 AUTIER 
CVL Journée de la femme  8 mars 2022 Affiches de sensibilisation et débats à la MDL (sur le 

sexisme, les représentations,...) 

 

 AUTIER Participation  à « ingénieure au féminin » Université, cellule 
du rectorat 

  ???  

 HAZARD Travail sur l’accès à l’éducation pour 
tous (les filles en Inde, Malala, 
sensibilisation par l’ONU (les filles et les 
sciences) 

  Classes de première spécialité du monde contemporain  

 HAZARD Etude d’une publicité (1 rasoir) en évolution 
qui veut changer l’image macho de la 
masculinité et respecter la femme suite au 
mouvement #MeToo 

  Dans une classe de terminale : visionnage et débat  

 KADDECHE 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  

 BOIS Création des storyboards pour dénoncer les 
stéréotypes des genres. 

  avec deux classes de 2nde  

 KADDECHE Travail sur les stéreotypes de genre en 
français 

    

Education aux 
médias 

CDI Création du journal du lycée   
 

Janvier 2022 

Tous les jeudis à 11H30 
Environ 6 à 7 élèves y contribuent.  
Parution du journal « La Zazette » 
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  CDI Séances de ciné-débats  Fin décembre Sur des thèmes différents  

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

  En SNT pour les classes de seconde  

 CDI 
 Semaine de la presse CLEMI Mars 2022   

 CHEVRON Etude du Film O'Brother    en HLP en 1e  

Apprentissage des 
gestes qui sauvent 

LOPES Organisation d'exercices d’incendie 
 
Mise en place du PPMS face aux risques 
majeurs 

 27 septembre 2021 
5 mai 2022 

 
29 avril 2022 

 

Mise en place de procédures, réajustement si besoin 
2eme exercice avec intervention des pompiers. 
 
1 exercice de mise à l’abri renforcée à cause d’un risque 
chimique potentiel 

 

 ETUDIANT 
IFSI Formations « les gestes qui sauvent »  24 janvier 2022 

16 juin 2022 
1 classe de 1ere  
1 groupe d’élèves volontaires de 2nd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAN ANNUEL DU CESCE 2021-2022 |  

1
7

 5/ EDUCATION A LA SEXUALITE 
 

PROJET REFERENT 
PROJET ACTIONS PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
DATE ou PERIODE REMARQUES FINANCEMENT 

Corps, 
consentement, 

plaisir 

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

  Toutes les classes de secondes - 

 NOIVILLE Notion de consentement, de dignité de la 
personne humaine 
Contraception, IVG et GPA sont abordés 

    

 POTENCIER 
BIONDI Connaitre les lieux ressources de 

proximité concernant la vie affective et 
sexuelle 

Géraldine BARBRY 
Centre de planification  

28 et 31 mars 
5 et 13 mai 

16 et 19 mai 
2 juin 2022 

Visite de la structure en ½ groupe pendant une heure, 
rencontre avec les professionnels (conseillère conjugale et 
gynécologue-sexologue) 
2 classe de secondes (2e4 et 2e5) et 2 classes de premières 
(1STMG1 et 1STMG2) 

 

 POTENCIER 
BIONDI 

CVL 

Projet « Parlez-moi d’amour »  Géraldine BARBRY 
Centre de planification 

7 avril 2022 Atelier d’une heure pour des classes de premières (1e1-1e4-
1e7 et 1e8) avec la conseillère conjugale autour  du 
consentement, 1ere fois, du corps et  aussi prévention des 
comportements à risques (rapport non protégé, nudes, 
pornographie) 

 

 POTENCIER 
BIONDI 

CVL 

Création d’un groupe d’élèves volontaires 
pour un travail de restitution auprès des 
autres élèves : information sur la 
sexualité (corps, plaisir) et sur les 
dangers (IST, nudes, pornographie 
accessible…etc) 

 Mai et juin 2022 5 à 6 réunions pour travailler sur des affiches de prévention  
A finir à la rentrée 

 

SEXUALITES, 
GENRES 

BRANQUE 
EQUIPE 
SANTE 

Projet « Genres, sexualités, 
représentations et violences » 

OMJC Toute l’année Toute la classe de 2e4 :  
Sensibiliser, former et informer sur ces différents thèmes-  
Rencontre avec des professionnels (Centre de planification), 
Travail de restitution auprès des autres 

- 

 COGET 
BOURETTE Pièce de théâtre Contes et légendes de 

Pommerat 
  2e 6 et 1e 4  

sur les frontières de genre mais aussi entre humanité et 
monde artificiel 

 

 CDI Spectacle « femelles »  Décembre 2021 Cf aussi culture égalité fille-garçon   

 COGET Défi Babelio avec les 2e6   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.) 
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 PREVENTION  POTENCIER 
BIONDI Poursuite et maintien du distributeur 

actuel de préservatifs 
Accès aussi à des préservatifs gratuits à 
l’infirmerie (financés par la région) 

    
LYCEE 

 
 

REGION 

 CAPONE 
FLORENT 

BOURETTE 

Séquence et débats autour de 
l'avortement avec la pièce de théâtre "Le 
processus" et lecture de "L'événement" 
d'Annie Ernaux 

LE GRAND BLEU 28 et 29 avril 2022 Avec les 2ndes 1,3,7, 8 et 9  
Représentation et ensuite temps d’échanges avec la 
comédienne. 
 

 

 
NB : Document constitué à partir des éléments recueillis 

 
 

En attente : 
 Commission menus 
 Cellule de communication 

 
Projets prévus et non réalisés cette année : 

 Mois sans tabac 
 Dry January 
 Parcours du Cœur 
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3/ Prévisions 2022-2023 

 Adaptation à la crise sanitaire :  
Application des directives ministérielles de la rentrée 2022 
Actions à décliner en fonction. 

 
 Les programmations déjà prévues avec les différents événements nationaux qui 
encadrent l’année scolaire :  
Mois sans tabac (novembre), journée de la laïcité (décembre), Dry January (janvier), semaine de la presse (mars), 
journée de la femme (mars),  

 
 Les évènements créés par le lycée ou à venir : 
Journée antique, Découverte des métiers, master-class ou sensibilisation au handicap, don du sang au lycée 

 
 Reconduction de projets et de partenariats 

 
 Autres 
Projet accréditation Erasmus pour le lycée 

 
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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Les programmations déjà prévues 
 
1/ SANTE MENTALE et BIEN-ETRE 

PROJET REFERENT 
PROJET ACTIONS PREVUES PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
DATE ou PERIODE FINANCEMENT 

MAL-ÊTRE et  
CONDUITES A RISQUES 

Prévention du suicide 

POTENCIER 
 BIONDI 

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

CMP-EPSM 
CEDRAGIR 

1ere Réunion planning 
 Jeudi 22 septembre 

 
De Novembre  à mars 2023 

- 

Sophrologie à Queneau  POTENCIER 
BIONDI 

Poursuite des ateliers avec Agathe pour les jeunes volontaires.  
Aide à la préparation aux examens 
Lien avec projet pédagogique (lecture, attention, concentration) 

 Toute l’année HSE 

2/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES 
PROJET REFERENT PROJET ACTIONS PREVUES PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
DATE ou PERIODE FINANCEMENT 

PREVENTION 
NUMERIQUE 

lutte contre le harcèlement 

POTENCIER 
 BIONDI 

Pour toutes les classes de secondes  
+ BTS 1ere année ? 
 

Service de prévention  
police 

Du 3 au 11 octobre 2022 - 

MAL-ÊTRE et  
CONDUITES A RISQUES 

POTENCIER 
 BIONDI 

Projet à 2 objectifs : mal-être et CAR CMP-EPSM 
CEDRAGIR 

 - 

MOIS SANS TABAC  POTENCIER 
 BIONDI 

Participation au "mois sans tabac" : à construire CEDRAGIR Novembre 2022 - 

DRY JANUARY POTENCIER 
 BIONDI 

Sensibilisation au mois sans alcool : à construire CEDRAGIR Janvier 2023  

3/ COMMUNICATION à l’interne et à l’externe 
PROJET REFERENT 

PROJET ACTIONS PREVUES PARTENAIRES 
EXTERIEURS 

DATE ou PERIODE FINANCEMENT 

Communication interne MURICE Cellule de communication à réunir pour optimiser la circulation des 
informations et de ses vecteurs 

 A prévoir - 

Communication externe  Continuité de partenariat avec différentes structures éducatives, 
culturelles, sociales et de soins de proximité 
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 4/ PARCOURS CITOYEN 
Transmission des valeurs de la république, principe de laïcité 

PROJET REFERENT 
PROJET ACTIONS PREVUES PARTENAIRES 

EXTERIEURS 
DATE ou PERIODE FINANCEMENT 

Charte de la 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  

Démocratie lycéenne 

Démocratie lycéenne AUTIER 

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

   

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

Journée de la femme AUTIER 
 

Actions à prévoir  Autour du 8 mars 2023  

 BOIS 
EQUIPE 

FRANCAIS 

Story-boards pour parler des stéréotypes de genres     

S’engager 

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

Amicale pour le don de sang bénévole Villeneuve 
D’ascq « Annappes-Ascq » 

Collecte au lycée le 
8 mars 2023 8h à 13h 

 

Lutter contre les discriminations 
 

Education aux médias 
 

Apprentissage des gestes qui sauvent :  
Reprise des formations PSC1, gestes qui sauvent 

 

5/ EDUCATION A LA SEXUALITE 
Partenariat initié avec le centre de planification de Villeneuve D’Ascq : en cours  

 

6/ ENVIRONNEMENT  
PROJET REFERENT 

PROJET ACTIONS PREVUES PARTENAIRES 
EXTERIEURS 

DATE ou PERIODE FINANCEMENT 

CLUB « EDD » BOIS 
Référente EDD Création d’un club « développement durable ».  

En lien avec les éco-délégués 
 A la rentrée  

Aménagements de la cour  CVL 
AUTIER 

Poursuite de ce  projet avec le CVL et les éco-délégués : Bitume, bancs 
et fresque sur un mur sous le préau à venir. 

Municipalité 
REGION  A voir 
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