C1-1
LES ACTIONS DU C.E.S.C 2017-2018
santé, citoyenneté prévention.
.

DESCRIPTION DES ACTIVITES ENVISAGEES
C1-1-1

EN 6

èm :

-

Officialisation des élections des délégués élèves de 6ème : par la C.P.E et les professeurs
principaux pendant 1h fin septembre;
- Le Tabac : Une intervenante de la ligue contre le cancer qui interviendra pendant 1H par
classe
Comment se protéger sur le NET: Un intervenant du GAPASE qui interviendra 1h30 par
classe le Lundi 20/11 et rencontrera les parents le soir le Mardi 28/11(de 18h à 19h30)
- Le Harcèlement : Un intervenant de la Sécurité publique qui interviendra 1h30 par classe
les 28/11, 30/11 et 4/12 le matin

-

C1-1-2

EN 5

ème

- Sécurité Routière : Des I.D.S.R ou des intervenants de la MAIF. Interviendront pendant 1 heure

et demi par classe sur les 2 roues ;
Préparation à l’ASSR (utilisation des séries des années précédentes, outils informatiques au CDI, Code
Rousseau junior)
Alimentation : action travaillée sous forme d’EPI

- PSC1 : 2 professeurs et l’infirmière vont former les élèves aux premiers gestes de secours

C1-1-3

EN 4

ème

:

- Sexualité :Action menée par le planning familial pendant 1h par classe en groupe,
- Agir contre le bruit : action travaillée sous forme d’EPI

C1-1-4

ème

EN 3

:

Sécurité Routière : Des I.D.S.R et des intervenants de la MAIF interviendront pendant 1h30
par classe
Préparation à l’ASSR (utilisation des séries des années précédentes, outils informatiques
au CDI, Code Rousseau junior )
- Alcool/Cannabis : action menée par un intervenant de la Sécurité publique de Rouen pendant
1h30 par classe les 8/02, 09/02et 16/02 le matin
-

EVALUATION ENVISAGEE
Pour la plupart des actions l’évaluation est difficilement réalisable au niveau du collège mais on peut
mesurer le degré de satisfaction des élèves quant aux thèmes choisis et la façon dont ils ont été abordés. De
plus on opérera un bilan infirmerie et Vie Scolaire.

