
PROGRAMME D’ACTIONS CESC 2012-2013 

Tous niveaux 6 ème 5ème 4ème 3ème 

- Elections des délégués, du 
conseiller général jeunes et des 
conseillers communautaires  

- Présentation de l’appel à 
projets jeunes par M. Montet de la 
CDC lors de la réunion des 
délégués le 22 octobre à 11h30 

- Projet « Stop à la loi du 
silence », concours d’affiches de 
toutes les classes du collège, 
valorisation des affiches « arrête 
de te moquer » dans toutes les 
salles du collège 

- Temps fort avec les familles 
sur la psychologie de l’adolescent, 
la prévention des addictions et la 
prévention du harcèlement et 
cyber harcèlement en partenariat 
avec la CDC de Bourg, fixé le 
mardi 4 juin 

- Fraich’attitude en lien avec 
le cross du collège à l’automne et 
en juin pour la découverte des 
fruits et légumes de saison 

- Elaboration de menus avec 
davantage de produits frais, de 
saison, locaux et bio grâce aux 
circuits courts. 

- Opération « un fruit  pour la 
récré ». Une fois par semaine à la 
récréation de 16h, distribution d’un 
fruit de saison et de maraichers 
locaux au réfectoire. Test sur le  
2ème  trimestre 

- Intervention de la BPDJ sur 
la prévention du harcèlement et du 
cyber harcèlement. Rappel à la loi 
sur les réseaux sociaux. 

- Intervention sur la 
prévention du harcèlement en vie 
de classe avec la CPE, 
l’infirmière scolaire ou l’assistante 
sociale avec comme support les 
clips du site 
http://www.agircontreleharceleme
ntalecole.gouv.fr/ 

 

- Intervention GASPAR 
(collectif réunissant 4 troupes de 
théâtre locales) sur le 
harcèlement 6ème Ausone et 
Platon dans le cadre du CESCI 
de la ZAP (tous les collèges et 
lycées participent). Production 
type « arts de la scène » avec 
temps fort à Blaye le 14 mai où 
les élèves de la ZAP 
mutualiseront leurs travaux. Tous 
les supports réalisés seront 
amenés à circuler  dans la ZAP 
dans le cadre de la prévention 
par les élèves pour les élèves. 

 

 

-Deux classes agenda 21 avec cour 
propre, l’organisation des journées 
Fraich’attitude, élaboration des 
menus, lutte contre le gaspillage et 
action vide grenier pour la 
bibliothèque d’un village Sénégalais 

- Opération petit déjeuner à prévoir 
en janvier  

- 5ème Shakespeare : défi lecture sur 
le thème de la construction de 
l’estime de soi dans le cadre de la 
prévention du harcèlement 

 

- Intervention de la BPDJ sur la 
prévention du harcèlement et du 
cyber harcèlement. Rappel à la 
loi sur les réseaux sociaux. 

- Intervention sur la prévention du 
harcèlement en vie de classe, 
avec la CPE, l’infirmière scolaire 
ou l’assistante sociale 

- Festival Ciné Jeunes 2012 avec 
l’association Infodroits, les élèves 
vont au cinéma de Blaye assister à 
la diffusion d’un film à l’issue duquel 
aura lieu un débat avec des 
professionnels 

-Travail de M. Pasquier et Mme 
Sigoillot en classe autour de la 
puberté et des transformations de 
l’adolescent 

- Travail de la classe média sur les 
réseaux sociaux 

-Défi lecture avec la 4ème James 
Watt sur le thème de la construction 
de l’estime de soi dans le cadre de 
la prévention du harcèlement 

-Intervention planning familial, 
éducation à la sexualité 

-Intervention de prévention de 
l’alcoolisation des adolescents avec 
Jérôme Gilliard, utilisation des clips 
de « Y’@ d’l’@bus qu@nd t’@s bu » 

-3ème Lucie Aubrac : défi lecture sur 
le thème de la construction de 
l’estime de soi dans le cadre de la 
prévention du harcèlement 

- Travail de la classe média sur les 
réseaux sociaux et sur le règlement 
intérieur (réalisation d’un clip vidéo 
commencé en 4ème) 

Présents : Mmes Swiatly, Grimard, Monguillon, Demanes, Sigoillot, Cazaubielh, Van Impe, Cavignac, Belloc, Mesnier-Brès, Legendre, Benoist et MM Montet, Brunaud,  et Pasquier 


