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BILAN CESC 2018 - 2019

THEMES

Education
à la sexualité

Conduites
addictives

ACTIONS

NIVEAU

DATE

(Nombre
d’élèves)

Et nombre
d’heures

INTERVENANTS

Intervention d’1h auprès de tous les 350
élèves de seconde sur la sexualité

26 et 28 mars (11h)

Monsieur Pichart,
sage-femme

Stand de l’ANPAA
Information sur les risques des
conduites addictives en général

25 avril (7h)

Me Leniaud

FINANCEMENT

818,55 €

OBSERVATIONS

Découverte de la relaxation

Prévention des
risques
physiques et
psychiques

3

11 juin

Me Amade, infirmière

Atelier « apprendre à se connaitre » 4

13 juin

Me Kerdal, ME
Marquebieille, PsyEN

Atelier ZEN
Echanges et activités de groupe
pour augmenter l’estime de soi, la
confiance en soi, le bien être

Sessions de 4 séances
de 50 minutes
1 session en janvier
1 session en marsavril

Me Objois, Me Comptour,
Me Audejean, Me Amade,
Me Robinet, ME Chanzy,
Me Rinaldi, ME
Marquebieille, Me Kerdal

?

Don du sang

Education à la
citoyenneté

Secourisme
Passer le PSC1

Découverte de la langue des signes

Ateliers réalisés dans le
cadre de la semaine de
l’engagement à
destination des élèves
de seconde

Jeudi 2 mai

10 élèves et 10
personnels

7

2 séances de 6h30
13 et 14 juin

11 juin

Me Comptour, professeur
documentaliste

Ateliers réalisés dans le
cadre de la semaine de
l’engagement à
destination des élèves
de seconde

Les cercles restauratifs pour toutes

Prévention de la les classes de seconde
violence et de
l’exclusion

Aider son
prochain

Collecte de produits d’hygiène
féminine à l’initiative du CVL

Recyclage des papiers, cartons,
boîtes en fer

Tous les élèves de
seconde

Les jeudis 16h-18h
(2h)

Sébastien Micmacher

L’ensemble de la
communauté
éducative

Février

Secours populaire

L’ensemble de la
communauté
éducative

4 553,00 €

Association INSERT JEUNES

Découvrir et
préserver
l’environnement Actions EDD, voir bilan en annexe

---Total

5 371,55 €

