
                                                   

 
 

(CESC) 

Proposition des actions en 2016-2017 

 

Niveau des CM-2 
 

De novembre 2016 à 

janvier 2017 

Prévention sur le thème : « être bien à l’école » 

Intervention en classe de Mme Valérie Coudeyrat sous forme de théâtre interactif  

 Suivi par Mme Valérie Coudeyrat 

 

Niveau des sixièmes 
 

07 mars 2017 

Prévention sur les cyberaddictions et les nouvelles technologies  

Intervention de l’association « EDVO » – Une séance de deux heures par binômes de 

classes 

 Suivi par Mme Delphine Marinigh 

 

Niveau des cinquièmes 
 

20 janvier 2017 

 (5-1,5-2,5-4) 

23 janvier 2017 (5-5) 

25 janvier 2017 (5-3) 

Prévention sur la consommation du  tabac 

Intervention de l’association AVH-78 – Une séance d’une heure par classe 

 Suivi par Mme Haude Le Bihan 

A définir 
ASSR-1 

 Suivi par Mme Sandrine Chevallier 

09 mars 2017 

Prévention sur les cyberaddictions et les nouvelles technologies  

Intervention de l’association « EDVO » – Une séance de deux heures par binômes de 

classes 

 Suivi par Mme Delphine Marinigh 

Séance de sensibilisation :  
17 mars 2017 

 
La course : 

19 mai 2017 

Course contre la faim 
 

Intervention d’un membre de l’association « Contre la faim » 

Séance d’une heure par classe 

 Suivi par Mme Delphine Marinigh 
 

Course des élèves (avec promesses de dons) 

 Organisé par Mmes Sophie Baudriboc et Marie-Laure Rouquette (EPS) 

 

Niveau des quatrièmes 
 

25 janvier 2017 (4-1, 4-2) 

26 janvier 2017  

(4-3, 4-4, 4/3 F.S.,4-5) 

Prévention sur la consommation de l’alcool 

Intervention de l’association AVH-78 – Une séance d’une heure par classe 

 Suivi par Mme Haude Le Bihan 

Courant mars 2017 

Vie relationnelle adolescente 

Intervention de Mme Valérie Coudeyrat 

 Suivi par Mme Delphine Marinigh 

06 mars 2017 

Risques auditifs 

Concert interactif de l’association « Peace and Lobe » 

Lieu : La CLEF, 46 rue de Mareil, 78100 Saint Germain en Laye 

 Suivi par Mme Haude Le Bihan 

Sur l’année… 

Formation aux « premiers secours » - PSC1 

Plusieurs sessions (de 10 élèves) réalisées tout au long de l’année 

 Organisé par Mme Marie Laure Rouquette et M. Pascal Petit, professeurs d’EPS et 

l’infirmière, Mme Valérie Coudeyrat 

 Suivi par Mme Sandrine Chevallier 
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(CESC) 

Proposition des actions en 2016-2017 – Suite – 

 
Niveau des troisièmes 

 

20 janvier 2017 (3-2) 

23 janvier 2017 (3-1) 

02 février 2017 

 (3-3, 3-4, 3-5) 

Prévention sur la consommation de drogues 

Intervention de l’association AVH-78 – Une séance d’une heure par classe 

 Suivi par Mme Mme Haude Le Bihan 

Avril 2017 

Témoignage sur la déportation  

Intervention de Madame Francine CHRISTOPHE, ancienne déportée 

 Suivi par M. Martin Charbaut et l’ensemble des professeurs d’histoire géographie 

(partie française en lien avec les sections E.N.) 

A définir 
ASSR-2 (en vue du permis de conduire, document officiel à conserver précieusement) 

 Suivi par Mme Sandrine Chevallier 

 

Niveau des secondes 
 

Semaine du 

20 février 2017 

Sensibilisation à la sécurité routière (alcool, drogues, risques cyclomoteurs) 

Intervention de l’association Prévention 78 – Une séance de deux heures par classe 

 Suivi par M. Grégory Pothin 

24 mars 2017 
Génération numérique : Sensibilisation aux problématiques liées aux usages numériques 

 Suivi par Mme Delphine Marinigh 

 

Niveau des premières 
 

A définir 
Bien être mal être chez les adolescents 

Débat théâtralisé  par la troupe  « Entrée de  jeu » : « Le mal être » 

 Suivi par Mme Delphine Marinigh 

 

Tous niveaux 
 

Sur l’année… 

Actions pour le développement durable 

 

 Collecte de bouchons en plastique (dépôt dans le bureau scolarité collège) au profit de 

l’association « les bouchons d’amour » pour aider l’association Handisport (coques en 

plastique pour les fauteuils roulants) 

 Suivi par Mme Pascale Jolys 

 

 Collecte de piles usagées (dépôt devant le secrétariat du proviseur) 

 

 Collecte de papiers : possibilité d’avoir une benne mais en attente d’une réponse de la 

mairie 

 

 Gestes qui sauvent : cette intervention est destinée aux délégués de  toutes les classes 

 

La principale adjointe, 

Delphine Marinigh 
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