Compte rendu comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté - Réunion du 16 Juin 2014
Étaient présents Mr Ghier, Mme Font, Mme Geneau, Mr Darrez, Mr Bouchez, Louise Potel
(représentant des élèves)
Police municipale Wimille, mairie de Wimereux, Point écoute jeunes, CLCV, Centre Audrey
Bartier et Vie libre.
V.Duquesne (FCPE)
Le comité se réunit pour la première fois depuis 3 ans.
Réalisations 2013-2014
Principes : les actions se font en "vie de classe" ou pendant "SVT" (intégré au programme).
Le professeur principal fait une fiche bilan par action.
Les actions sont reparties par niveau ou sur touche tous les niveaux.
En 6e : sécurité transport - incivilité/violence (en particulier racket) - Brin de jasette Préjugés quand tu nous tiens par "réseau démocratie courage"- Education du citoyen
(initiation défibrillateur)
En 5e : Prévention de la violence ("pour vivre ensemble faisons un pas" par "réseau
démocratie courage")
- Choisir, résister, bouger (financé par Conseil Général) : fabrication pain et gouter équilibré "Faites du sport"
En 4e : Education vie sexuelle et affective (en classe entière, action obligatoire, inscrite au
BO) - Prévention alcool - 13/18 questions de justice
En 3e : vie sexuelle et affective (en groupe sépare fille/ garçon) - Littoral Prévention Info
(addictions)
Formation sauveteur secouriste du travail pour élève de 3e volontaire, la formation a lieu en
juillet (14 élèves max)
SEGPA : Prévention risques auditifs (ARA) - Gouter équilibré - Formation sauveteur
secouriste du travail (11 élèves sur 13).
Tous niveaux : Médiation entre pairs : 17 élèves de la 6e à la 4e (infirmière scolaire, CPE et
enseignante à la retraite) Agir contre le harcèlement à l'école (3 films visibles sur education.gouv et débats avec
infirmière scolaire et professeur principal)
Formation des délègues de classe par CPE
Accompagnement à la scolarité avec Centre Audrey Bartier (pour une trentaine d'élèves) :
aide aux leçons et devoirs (1h) et autres activités (1h).
Propositions d'actions nouvelles : les dangers d'internet. Il faudra mettre en place un comité de
pilotage avec la participation des parents d'élèves élus.
Vu que ce comite se réunira à la rentrée de septembre et qu'il aura lieu dans l'après midi qui
pourra se libérer pour assister ?

