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COMPTE RENDU DU CESCE N°2 ANNEE 2022-2023 

PRESENTATION DE L’AVANCEE DES PROJETS 

 

Le 24 janvier 17h-18h30 

 

Membres présents : 

- Mme Abouelkaram, M. Dartiguepeyrou, Mme Amzallag Mme Bodin, Mme Bouchet, M. Clédière, 

Mme Tavan, Mme Griveau, Mme Georgeon, Mme Mendes 

- Mme Guérinot, représentante parents CIPEI 

- Mme Daill, directrice service jeunesse ; Mme Nurbel responsable du service jeunesse, Mme Evenisse 

et Mme Parrinello, médiatrices sociales, M. Traore, coordonnateur service jeunesse 

 

 

1. EDUCATION A LA SANTE 
 

 

 Formation gestes qui sauvent classes de 4ème : Madame Bouchet 

- 3 heures en demi groupe les vendredis du 27 janvier jusqu’au 7 avril 2023. 

Mme Bouchet formée au PSC1, encadrera la formation. Un diplôme sera remis à chaque élève. 

Une formation pour les personnels en fin d’année serait bénéfique, mais Mme Bouchet doit d’abord 

obtenir une habilitation. 

Mme Griveau, approuvée par l’ensemble des membres présents, précise qu’après la formation, un 

rappel régulier est nécessaire. 

 

 L’équilibre alimentaire : classes de 5°  
 

 L’exposition sur l’alimentation et l’eau avec ouverture sur la répartition et l’accès aux 

ressources, prévue pendant la semaine du 30 janvier 2023, aura lieu après les vacances en 

fonction de l’avancée des programmes. Création des affiches par les élèves (Mme Tavan, M. 

Chambinaud, Mme Lacène) 

 

 Petit déjeuner équilibré : en l’absence du personnel infirmier, le projet est difficile à mettre 

à en place. A réfléchir pour l’année prochaine (M. Clédière) 

 

 Bus santé auprès des classes de 4ème fin mai début juin : Mme Bodin, Mme Amzallag. Le 

Thème retenu est l’égalité filles-garçons. L’organisation se fera en deux temps : une moitié de 

la classe dans le bus et l’autre dans la classe ou au CDI. 
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Au collège Henri Wallon, les interventions ont lieu au CDI.  

 

 Projet avec une compagnie de théâtre sur la gestion des émotions : spectacle de 20 

minutes dans les classes pour les élèves de 4ème. (Budget : 1400 euros pour toutes les classes).  

A préciser. 

 

 

2. EDUCATION A LA CITOYENNETE 
 

 Génération numérique pour 6 classes de 6ème en janvier : outils numériques, réseaux 

sociaux… interventions d’1h30 : Mme Amzallag, Mme Bodin. Interventions non concluantes. A 

ne pas renouveler l’année prochaine. 

 

 

 Interventions Harcèlement pour les élèves de 5ème en février : animateurs de la ville 

Ateliers de 2 heures :  

- Visionnage d’un film réalisé avec les jeunes, déjà projeté au Luxy puis débat autour du film 

- Jeu de plateau, type jeu de l’oie avec différents types de question. Plusieurs îlots de jeux. En 

demi groupe dans la même salle.  

Ces interventions seront encadrées par des animateurs de différentes antennes de la ville.  

En fin de séance, un livret sera remis aux élèves et sera diffusé aux parents par Pronote, et publié sur 

le site. 

 

Mme Daill propose d’organiser une séance pour les parents. Ils ont été nombreux à être venus voir la 

pièce # No limit au théâtre El Duende en novembre décembre, suite à l’information diffusée par le 

biais de Pronote. La question des écrans s’est posée. 

Mme Bodin précise que ce n’est pas toujours facile de mobiliser les parents : une information réservée 

aux parents organisée par l’association E-enfance au collège en novembre n’a rassemblé que 3 parents. 

D’autres modalités sont possibles pour mobiliser les parents : les maisons de quartier pourraient 

être une alternative. 

 

L’exposition sur la lutte contre le harcèlement, prêtée par la ville de novembre jusqu’à décembre 

n’a pas pu être exploitée à cause d’un problème de support d’exposition.  

Mme Daill propose une exposition sur les droits des femmes et de prêter le matériel nécessaire. 

 

 

 Journée internationale des droits de la femme : présentation de l’action du 8 mars par 

Mme Mendes, Mme Georgeon, Mme Griveau 

 

L’objectif est de fédérer l’ensemble de la communauté éducative autour de la question des droits des 

femmes. 
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Les cours seront banalisés mais tous les élèves devront être présents et participeront à deux ateliers  

d’1h30 chacun :  

 

6ème : ateliers affiches de sensibilisation. Les élèves créeront une affiche à partir de slogans qu’ils 

auront rédigés. 

 

5ème : création d’un violentomètre + table ronde animée par des professionnels dont le métier est 

considéré comme appartenant à un genre précis. 

Les animateurs de la ville proposent d’animer un atelier « Imagine le métier de l’autre » avec comme 

support qui plaira aux adolescents : des lunettes 3D. 

 

4ème : débat mouvant, « Je suis un garçon est-ce que je peux porter du rose ? » 

+ atelier socio animé par Mme Brangolo, professeure d’histoire géographie. Réflexion à partir des 

résultats d’une enquête menée avec quelques élèves de 4ème et de 6ème dans le collège : combien de 

filles prennent la parole ? combien de garçons ? Qui occupent l’espace et comment ?... 

 

3ème : atelier théâtre forum « Egalité homme/femme ». Durée 3h –  

Spectacle et interventions auprès des élèves, pour 4 classes de 3ème. 

 

Mme Georgeon propose pour les deux autres classes de 3ème   – un film de 20 minutes, avec débat.  

Mme Daill propose pour la 2ème partie deux courts métrages réalisés par de jeunes ivryens : 

- « I wish » réalisé par Elia Merlot, ancienne élève du collège Politzer est disponible sur You Tube. Ce 

film traite du harcèlement de rue (se faire siffler, se faire suivre). Elia Merlot est volontaire pour 

présenter le film et animer un débat. Mme Daill précise que ce film a déjà été projeté devant des 

collégiens et a obtenu un très bon retour. 

- « We transfert » réalisé Tom, jeune ivryen qui a pris en photo des femmes noires dites « invisibles ».  

 

 

 Interventions Prévention et sécurité routière auprès des élèves de 6ème : 

En décembre auprès des élèves de 6ème. A renouveler l’année prochaine 

 

 Prévention police : Mme Amzallag, Mme Bodin 

Centre jeunes et loisirs, gérés par des policiers .Une convention de partenariat sera proposée 

au conseil d’administrations du 6 février prochain. 

Mme Bouchet, l’AS y va régulièrement : activité multi raid. 

1ER volet : prise en charge d’un élève exclu pendant 1 journée 

2ème volet : prévention, journée à thème, journée de cohésion, problématique de classe… 

Convention au prochain CA. 

 

 Coupe des maisons : M. Clédière, Mme Tavan 

- Le concours  Big challenge,  

- Le projet bouchons en novembre : + 9kilos ont été récoltés 

- La compétition est continue. Elle s’effectue au quotidien dans le cadre de la classe et de la vie scolaire. 

- Pour les récompenses plusieurs actions sont envisageables :  

-  la BNF : ateliers théâtre, journalisme, création d’un fascicule historique,  
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- sortie à la ferme : atelier de la laine aux vêtements,  

- patinoire de Vitry ?, 

- escalade 

- Les gagnants des maisons : seront révélés à la fin du 1er semestre 

- Projet d’amélioration de la communication : site internet du collège, mise en place d’un blog, mais 

cela demande du temps. 

- Concours de fanions : placés dans le hall, bel effet. 

 

 

 Climat scolaire : formation théâtre Forum du 25 janvier dans le cadre du REP 

 

 

 

3. EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE : M. Clédière 
 

 

 Propreté de l’espace et de la ville : un atelier avec les agents d’entretien et une action 

de nettoyage aux alentours du collège. 

Prendre contact avec M. Garcia pour fixer une date. 

 

 Projets des éco délégués : 

o La propreté au collège : fixer une réunion avec les agents et la gestionnaire 

organiser une journée grand nettoyage au collège. Clore l’action par un goûter. 

o La cantine : projet de compost avec les déchets ; participer à la Commission menu 

o Les déchets : récupérer le papier dans les salles de classe, mettre des poubelles 

dans les couloirs 

o Nuisance sonore : un vrai problème dans le collège 

Une solution : balles de tennis sous les pieds des chaises. Expérience déjà tentés mais les 

balles disparaissent. Une autre solution pourrait être envisagée. 

 

 

4. Autres projets 

 

Médiateurs : Ateliers « One shot » par le dialogue de 2 heures sur tous les sujets problématiques :  

le bien vivre ensemble, le respect, les violences en général…  

Le principe est de contacter les médiateurs en cas de besoin, afin qu’ils interviennent dans la 

classe. 

 

Prochain CESCE : mardi 27 juin 2023 à 17h 

Fin de la réunion : 18h30 

 


