
 
  Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

Séance du 20 juin 2019 
 
Préambule_________________________________________________________________________ 
 
Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du Collège André Ailhaud de VOLX s’est réuni en séance 
ordinaire le jeudi 20 juin 2019 en présence des représentants des élèves, des parents, des personnels 
d’enseignement, d’éducation et de santé et de l’adjointe gestionnaire. Madame la Principale adjointe ouvre la 
séance à 12h50. 
 
 
Ordre du jour______________________________________________________________________ 
 

1- Bilan des actions menées en 2018/2019 
2- Prévisions pour l’année scolaire 2019/2020 

 
 
Bilan des actions menées en 2018/2019_____________________________________ 
 
Mme MAILLET récapitule les différentes actions qui ont eu lieu pendant l’année scolaire. 
 
 Classes de sixième 
 
Education à la citoyenneté 
 

 Intervention de l’ANATEEP le 25 septembre : Sécurité dans les transports 

 Intervention du SYDEVOM le 27 novembre : Sensibilisation au tri et au compostage (1h/classe) 

 Formation des délégués par Mme CHAICHE, CPE le 29 novembre 

 Intervention de Mme BOUSCARLE (réserve citoyenne) dans la classe de 61 le 5 mars : jeux éducatifs 
sur la thématique du respect des règles et du vivre ensemble. 

 
Prévention et lutte contre la violence 
 

 Intervention de Mme ARNOUX (assistante sociale) et de Mme NADJEM (infirmière) dans toutes les 
classes au mois de juin : vivre ensemble et prévention des violences (insultes, moqueries…). 

 
Education à la santé 
 

 Mme NADJEM a reçu chaque élève dans le cadre du dépistage infirmier. Elle a pu aborder avec chacun 
les thématiques de l’hygiène, de la nutrition, du sommeil et a fait un point sur l’intégration au collège. 

 
 Classes de cinquième 
 
Education à la citoyenneté 
 

 Formation des délégués par Mme CHAICHE, CPE les 29 et 30 novembre 

 ASSR1 : Mme CHAICHE explique que tous les élèves ont bénéficié d’une séance d’entraînement, 
animée par 2 AED (TICE et Vie scolaire). La première session a été organisée les 1

er
, 4 et 5 avril. Huit 

élèves étaient absents. Tous les présents ont validé l’examen. La session de rattrapage s’est déroulée 
le 13 mai. Tous les élèves ont validé l’examen 

 
 
 



 
 
 

 Mme MAURINO (avocate) est intervenue dans la classe de 51 le 4 octobre dans le cadre de la première 
journée du droit organisée par le Conseil national des barreaux et le ministère de l’éducation 
nationale. La thématique choisie cette année était celle des réseaux sociaux (internet responsable, 
protection des données personnelles, cyberharcèlement…) 

 Mme LARATTE (professeur d’histoire-géographie/EMC) et Mme MARTIN (professeur de SVT) sont 
allées au collège de Vinon-sur-Verdon le 16 mai avec la classe de 54 et les élèves faisant partie du 
projet Accessibilité au sport pour tous. Les élèves ont participé à 15 ateliers sur les différents types de 
handicaps. Des échanges ont eu lieu avec les élèves conducteurs de la Joëlette afin que le collège de 
Vinon puisse proposer un cross adapté l’an prochain. 

 
Education à la santé 
 
En mai et juin, Mme NADJEM est intervenue dans toutes les classes par demi-groupes, dans le cadre de la 
prévention des conduites addictives (tabac, alcool, canabis).  
 
 
 Classes de quatrième 
 
Education à la citoyenneté 
 

 Formation des délégués par Mme CHAICHE, CPE les 29 et 30 novembre 

 Mme MAURINO (avocate) est intervenue dans la classe de 44 le 4 octobre dans le cadre de la première 
journée du droit organisée 

 Des élèves de 42 et 44 ont participé à la Festejado le 14 mai et ont présenté les 2 courts-métrages 
réalisés dans le cadre du concours Non au harcèlement 

 Intervention de l’association SOS HOMOPHOBIE dans toutes les classes (2h/classe) les 27 et 28 mai 

 Rencontre avec 2 jeunes migrants et leur éducatrice pour les classes de 42 et 44 le 3 juin. Projet porté 
par Mme LARATE et M. PECHERAL 

 PSC1 : tous les élèves de 4
e
 ont reçu la formation assurée par la Croix Rouge en juin. Mme ARCHER, 

adjoint-gestionnaire précise que le coût est de 3000 €. 
 
Education à la santé 
 
Mme NADJEM est intervenue dans les classes, en février et mars, en collaboration avec les enseignants de SVT 
pour faire une séance d’éducation à la vie affective et sexuelle (consentement, homophobie). 
 
 
 Classes de troisième 
 
Education à la citoyenneté 
 

 Formation des délégués par Mme CHAICHE, CPE les 29 et 30 novembre 

 M. PECHERAL (enseignant d’histoire-géographie/EMC) a encadré et accompagné un groupe d’élèves 
pour la participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 

 ASSR2 : tous les élèves ont bénéficié d’une séance d’entraînement, animée par 2 AED (TICE et Vie 
scolaire). La première session a été organisée les 2, 6 et 9 mai. Une élève était absente. Parmi les 
élèves présents un seul a échoué. La session de rattrapage s’est déroulée le 16 mai pour ce dernier qui 
a validé son examen. 

 PSC1 : tous les élèves de 3
e
 ont reçu la formation assurée par Mme NADJEM et Mme HUDELOT-

MARCHAND (enseignante de lettres) 
 



 
 
 
 
Education à la santé 
 
En mars, toutes les classes de troisième ont bénéficié d’une séance d’information sur les IST (Infections 
Sexuellement Transmissibles) encadrée par Mme NADJEM en collaboration avec Mme BENGRAB (conseillère au 
Centre Médico Social de Manosque). 
 
 
 
 
 Tous niveaux 
 

 Semaine de la démocratie scolaire du 8 au 12 octobre 

 Assemblée générale des délégués encadrée par Mme CHAICHE le 18 octobre 

 Participation à la cérémonie du 11 novembre : chorale, lecture de lettres de Poilus authentiques et 
inventées dans le cadre d’un concours au sein du collège 

 Chants de Noël par les élèves de la chorale encadrée par Mme FOURNIE (professeur d’éducation 
musicale) à la maison de retraite Le Cigaloun 

 Collecte au profit des Restos du Cœur d’Oraison et de l’épicerie sociale de Volx (vêtements, denrées 
alimentaires, produits d’hygiène) à l’initiative des élèves du Conseil de Vie Collégienne et 
élargissement à d’autres élèves de tous niveaux 

 Journée ZEN du 26 avril organisée par Mme LABORIE (professeur d’anglais) et ses élèves de 3
e
 : ateliers 

de relaxation, méditation, jardins Japonais, atelier de calligraphie… 
 
 
Prévisions pour l’année scolaire 2019/2020____________________ 
 

 L’intervention de Mmes ARNOUX et NADJEM dans les classes de sixième se fera plus tôt dans l’année 
 

 Reconduction des opérations de sensibilisation « Transport attitude » auprès des élèves de sixième : 
sensibilisation à la sécurité et à la citoyenneté dans les autocars 
 

 Reconduction de l’intervention de l’association SOS HOMOPHOBIE pour les classes de 4
e
 : les 

accompagnateurs assisteront à la séance complète (2h) afin de pouvoir mieux réutiliser les notions 
abordées en classe par la suite 
 

 Monsieur PECHERAL et Mme LARATTE participeront au concours sur la guerre d’Algérie avec leurs 
élèves de 3

e
 

 

 Le CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes et des familles) interviendra aux alentours 
des vacances d’automne dans toutes les classes de 3

e 
dans le cadre du projet EGAMIX ayant pour 

objectif de faire évoluer les représentations et les comportements relatifs à la place des femmes et 
des hommes dans le milieu professionnel… Ces interventions sont financées par le Fond social 
Européen. 
 

 Reconduction d’une collecte prioritairement à destination de l’épicerie sociale de Volx. 
 
 

La Principale adjointe  
       Sandrine MAILLET 


