
CESC	  2014-‐2015	  1U	  COLLEGE	  MARIA	  CASARES	  

	  

	  
Axe	  directeur	  :	  
Le	  respect	   Actions	  CESC	  2014/2015	   Niveau	  concerné	   Intervenant(s)	  et	  déroulement	  de	  l’action	   Périodes	  prévues	  

Axe	  1	   Respect	  de	  l’Autre	  
Médiation	  par	  les	  pairs	   5ème	  	  /	  6ème/	  CM2	  

Gestion	  des	  petits	  conflits	  par	  des	  médiateurs	  élèves.	  	  
Partenaire	  :	  AROEVEN	  

Intervenants	  :	  M.	  Luques/M.	  Dupot/	  Mme	  Lacour/	  Mme	  Pépin/	  Mme	  Warin/	  Mme	  
Monfront/	  Mme	  Portrat/	  Mme	  Sapoun/	  Mlle	  Moreira	  

Tout	  au	  long	  	  de	  l’année	  

Savoir-‐vivre	  dans	  les	  transports	  
publics	   6e	   Intervenants	  :	  TCL	   10	  et	  11	  février	  

Axe	  2	   Respect	  de	  soi	  

Prévention	  des	  conduites	  à	  risque	  
3ème	  	  (des	  2	  collèges	  de	  

Rillieux)	  

Sensibiliser	  les	  élèves	  aux	  dangers	  de	  consommation	  des	  substances	  psycho	  actives	  et	  
de	  l’alcool.	  

Partenaires	  :	  Atelier	  Santé	  Ville(ASV),	  Association	  Prévention	  routière,	  Polices	  
Municipale	  	  et	  Nationale(DDSP69),	  SDIS,	  Avenir	  Santé.,	  Vie	  libre,	  Centre	  J.Bergeret,	  

Educateur	  de	  prévention.	  
Responsables	  du	  projet	  :	  Mme	  Warin/	  Mlle	  Moreira	  

	  	  	  	  	  	  	  7	  novembre	  

Alimentation	   6ème	  
Informer	  sur	  les	  groupes	  	  d’’aliments,	  équilibre	  alimentaire,	  permettre	  la	  convivialité	  

d’un	  petit	  déjeuner	  pris	  au	  collège,	  lutter	  contre	  l’obésité.	  
Intervenants	  :	  Mme	  Warin,	  Mlle	  Moreira,	  L’Intendance	  

Janvier	  

Education	  à	  la	  sexualité	   3ème	  

Favoriser	  une	  réflexion	  à	  partir	  de	  connaissances,	  des	  représentations	  et	  des	  
comportements	  des	  jeunes	  et	  prévenir	  les	  comportements	  à	  risque	  pour	  la	  grossesse	  

et	  les	  IST.	  
Partenaires	  :	  Le	  centre	  de	  planification	  de	  Rillieux.	  

Intervenants	  :	  les	  infirmières	  de	  l’EN	  

Mars	  et	  avril	  

EXPO	  QUIZZ	  égalité	  filles	  garçons	  
parlons-‐en	  !	  

4e/3e	  
outil	  d’échanges	  et	  de	  réflexions	  pour	  accompagner	  les	  actions	  de	  sensibilisation	  liées	  

à	  la	  thématique	  
Partenaires	  :	  mission	  égalité	  des	  chances	  

janvier	  

Axe	  3	   Respect	  des	  différences	   Prévention	  des	  violences	  verbales	  et	  
du	  harcèlement	  

6ème	  

Informer,	  prévenir	  et	  sensibiliser	  les	  élèves	  aux	  différentes	  formes	  de	  violence.	  
	  Outil	  utilisé	  	  «	  les	  mots	  qui	  fâchent»	  .	  1h	  en	  ½	  classe	  ;	  	  

	  «	  questionnaire	  sur	  le	  harcèlement	  sous	  forme	  de	  power	  point	  ».	  	  
Intervenants	  :	  Mme	  pépin	  et	  Mme	  Moreira	  (en	  lien	  avec	  les	  pp	  de	  6ème)	  

Hiver-‐printemps	  2015	  
	  

	   Lutte	  contre	  l’exclusion	   Aide	  à	  la	  parentalité	   6eme	  
Aider	  les	  parents	  à	  suivre	  la	  scolarité	  de	  leur	  enfant,	  créer	  du	  lien	  parents/Ecole.	  

Intervenants	  :	  Mme	  Warin,	  Mme	  Pépin,	  Mlle	  Moreira,	  Mme	  Hachani,	  les	  professeurs	  
principaux	  de	  6e	  

Fin	  janvier	  

Axe	  4	   Education	  à	  la	  responsabilité	  

PSC1	  
3ème	  (formation	  pour	  10	  

élèves)	  

Développer	  chez	  les	  élèves	  le	  sens	  des	  responsabilités	  les	  capacités	  et	  les	  attitudes	  
pour	  porter	  secours	  

Partenaire	  :	  Le	  CASC	  du	  SDIS	  
Mars/avril	  

Exposition	  moi	  jeune	  citoyen	   6e	   Outil	  de	  sensibilisation	  à	  la	  citoyenneté.	  Cette	  exposition	  permet	  d’aborder	  les	  droits	  
et	  devoirs	  de	  3	  domaines	  différents	  :	  maison,	  quartier,	  école.	  

février	  

Vos	  enfants	  sur	  le	  WEB	   5eme	  et	  les	  parents	  
Apprendre	  à	  utiliser	  les	  outils	  du	  WEB	  de	  manière	  sécurisée	  

5	  Interventions	  en	  classe	  devant	  élèves	  et	  1	  (in)formation	  parents	  au	  collège	  
Intervenant	  :	  équipe	  multimédia	  centre	  sociaux	  de	  Rillieux,	  M.	  Jacques	  

Tout	  au	  long	  de	  l’année	  


