BILAN de la semaine de l’engagement
Compte-rendu de la réunion du 29 juin 2018 - 10h
Présents à la réunion : madame Amade, madame Audejean, madame Comptour, Madame
Chanzy, Madame Rinaldi
Présidente de séance : madame Lassiaille
1. La réunion commence par la lecture des bilans remis par mail:
 Tournoi de Basket – Me Grosjean
18 équipes mixtes de 5 ou 6 (4 sur le terrain)
-

8 équipes de seconde : 43 élèves
9 équipes de 1e et Term : 49
1 équipe profs+anciens élèves : 9
TOTAL participants : 101

 Poésie – Me Gogneau
Le bilan est positif sur le contenu mais décevant quant à la participation : 4 élèves sur 11
inscrits ont fait l’atelier.
 ECRITURE – M. Camus
11 élèves venues sur 14 inscrites, bilan globalement très positif, une expérience à
renouveler.

 PSC1 Philippe Julien
Bilan décevant car les élèves se sont inscrits et ne tiennent pas leur engagement (sur cette
semaine de l'engagement !) ce qui laisse à réfléchir au sens que les élèves donnent à cette
semaine.
4 présents sur les 12 et 13 juin (session rajoutée vu le nombre d'élèves inscrits)
4 présents le vendredi (en fait 3 présents de la liste initiale plus un volontaire de dernière
minute à qui on a dit qu'il y aurait certainement des places ! il a eu raison de venir !)

 Association des diabétiques de l’Indre - Bernadette MERIOT - Présidente d’AFD 36
Pour l’Association des Diabétiques, la participation à cette semaine de l’engagement a été
intéressante.

L’atelier des sucres cachés a beaucoup intéressé les élèves avec une bonne participation.
avec des retours de parents à qui les enfants avaient rapporté les infos sur la consommation
de sucre à contrôler.
Conclusion : les messages sont passés au moins pour certains. Peu d’élèves ont eu les
informations sur le diabète mais nous avons distribué les flyers sur le test de risque de
développer un diabète à beaucoup d’élèves. Expérience à renouveler si besoin.
 Cinéma - Agnès Rabaté Programmatrice jeune public cinéma Chargée d’action
culturelle
Expérience positive à renouveler l’an prochain.

 Calligraphie madame Fresneau
Deux ateliers calligraphie aux AD36 et le bilan est largement positif avec des élèves
nombreux et motivés.


Les points négatifs concernent la place du professeur principal dans l’organisation et
la date de cette semaine.

 Jérôme Descoux Conservateur délégué des Antiquités et Objets d'art - Direction des
Archives départementales & du Patrimoine historique de l'Indre
Le bilan est positif.
 Madame Marait a remis un bilan très positif des ateliers fabrication d’un nichoir et
hôtel à insectes et biodiversité du parc du lycée
 Madame Rouzaire et madame Catalino avaient fait part oralement de leur
mécontentement suite au désistement des élèves et à un manque d’information sur
la durée des ateliers.

2. Tour de table pour compéter ces bilans :
 Madame Amade fait part du bilan de madame Robinet pour l’atelier sur l’estime de
soi qui constate un désengagement des élèves inscrits mais insiste sur la motivation
des élèves présents et la qualité des ateliers.
 Madame Etieve qui avait transmis par mail, fait les mêmes réflexions pour son atelier
« halte au stress ».
 Madame Chanzy regrette l’annulation de la réunion CVC/CVL faute de participants
des collèges. Les visites à Radio balistic se sont très bien passées, les élèves inscrits
étaient présents et intéressés.
 Concernant la sortie au cinéma, deux remarques : seulement 50% des secondes sont
venus et les avis sont partagés sur le choix du film qui a eu un impact émotionnel très

fort sur le public. Les élèves ont pu réaliser l’ampleur du problème mais quelques
élèves, personnellement concernés par la violence faite aux femmes, ont trouvé le
film trop violent.
 Les ateliers avec un effectif élevé : le langage des signes, l’ « escape game» avec les
collégiens et la visite au secours populaire à laquelle se sont joints des élèves de
première et terminale.
 Le bilan de la sortie au prieuré d’Orsan est également très positif, moment agréable
pour les accompagnateurs et les élèves.

3.
-

Les points positifs :
La qualité des ateliers
L’investissement des professeurs pour proposer des ateliers diversifiés
L’intérêt et l’investissement des élèves qui ont participé aux ateliers
La qualité du travail fait par l’équipe d’organisation tout au long de l’année

4. Les freins constatés
- Le désengagement des élèves inscrits
- Certaines informations ne sont pas passées (sur le déroulement et les horaires des
ateliers)
- La complexité de l’organisation, surtout au moment de l’inscription aux ateliers
- Le délai trop court pour l’inscription aux ateliers
- Le faible nombre des personnels investis dans l’organisation
5. Les idées pour l’année prochaine
- Proposer le planning juste après les conseils de classe du 2 ème trimestre pour
permettre d’étaler davantage les inscriptions.
- Utilisation de Pronote pour les inscriptions
- Réduire la durée de cette « semaine » à deux ou trois jours, réduire la quantité des
ateliers.
- Etre plus nombreux avec davantage de professeurs impliqués dans l’organisation
- Avancer la date de ce projet pour le placer juste après les conseils de classe du 3 ème
trimestre.
6. Conclusion
Une réunion aura lieu en septembre/octobre, ouverte à tous.
Elle permettra de déterminer si le projet est reconduit ou non, en fonction du nombre de
personnes prêtes à s’investir dans son organisation, et de préciser les modalités de son
éventuelle mise en œuvre.

