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Compte rendu du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du Lycée Français 
Anna de Noailles du Lundi 21 novembre à 17h30 

 

Ordre du jour : 
 

 
- Bilan d’étape du programme des actions liées à la citoyenneté et à la santé pour le primaire 

et le secondaire 
 

- Réajustement du programme 
 
Présents : 
 
Mme Carole SOULAGNES 
M. Frédéric BAUJON 
M. Pierre LEPAROUX 
Mme Alexandra MOCANU 
Mme Cristina STAN 
Mme Carole TERRENOIRE 
Mme Maria PETRE 
Mme Liliana PAIRAULT 
Mme Marie-Laure PAVOT 
Mme Nour EL ALI 
Mme Maria BORC 
 
Mme SOULAGNES rappelle la méthode de travail adoptée en janvier 2016 pour la période janvier 
2016-juin 2017, à savoir une thématique retenue « Vivre ensemble, la différence », un programme 
d’actions sur 2 périodes, visant les objectifs suivants :  
 

- prévention de la violence physique et verbale 

- prévention du harcèlement 

- Les dangers d’internet et des réseaux sociaux 

- Le vivre ensemble entre communautés 

- Le vivre ensemble dans la sécurité (sécurité routière par exemple) 

 
 
 
Mme SOULAGNES propose une méthode de travail : faire un point sur ce qui a été prévu puis 
proposer des réajustements pour la période janvier 2017-juin 2017 
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Programme d’actions santé et citoyenneté 2016-2017 :  

Bilan novembre 2016 

Réalisé en vert 

Non réalisé en rouge 

Reconduit en noir 

 Santé Citoyenneté 
 Jan-juin 2016 2016-2017 Jan-juin 2016 2016-2017 
PS  Egalité filles-

garçons (cf 
« Sac à dos »)

  

MS  Egalité filles-
garçons (cf 
« Sac à dos »)

  

GS Hygiène des 
dents  

   

CP Visite médicale  
Bien se nourrir 

Visite 
médicale 
 

  

CE1   Permis piéton Permis piéton 
CE2   Le racisme 

Permis passager 
Les conseils des 
délégués.  

Le racisme 
Permis passager 
Les conseils des 
délégués. 

CM1   Les conseils des 
délégués. 

Les conseils des 
délégués. 

CM2 Conduites 
addictives : le jeu 
vidéo (pas 
satisfaisant) 

 Le harcèlement 
Les conseils des 
délégués. 
Le permis Internet 

Le harcèlement 
Les conseils des 
délégués. 
Le permis Internet 

Tous 
niveaux  

Conférence sur le 
sommeil à 
destination des 
parents 
Journée mondiale 
sans tabac 
Projets 
développement 
durable 
 

   

6° Bien se nourrir 
(malbouffe, 
comportement 
alimentaire en lien 

Les règles Du bon usage des 
réseaux sociaux 
dont conférence 
avec les parents 
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avec l’estime de 
soi) 

5° Visite médicale  
 

Visite 
médicale 
Respect du 
corps 

La discrimination 
ASSR1 

Harcèlement 
Discrimination 
ASSR1 

4° Prévention tabac La sexualité Le harcèlement Cyberharcèlement 
3°  Les conduites 

addictives 
(tabac, alcool, 
drogue) 

Les conduites 
addictives : aspects 
juridiques 
ASSR2 
PSC1 

 

2° L’alcool Prévention 
des 
grossesses et 
des MST 

  

1ère     
Term     
Tous 
niveaux  

  Rapprochement 
roumanophones-
francophones 
(débats en heures 
de vie de classe) 
Projets 
développement 
durable (cf 
campagne 
d’affichage sur le 
cadre de vie) 
 

Assistants de 
sécurité 

 

 

A travers les échanges sont apparus des sujets à retenir : les tabourets dans les salles de 
sciences (sont-ils nuisibles pour le dos) ; l’hygiène liée au restaurant scolaire : savon sec, 
distributeur de pain… 
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Programme d’actions santé et citoyenneté 2016-2017 : 

A réaliser dès janvier 2017 

Annulé en rouge 

Reconduit en noir 

Ajouté en vert 

 Santé Citoyenneté 
 2016-2017 2016-2017 
PS Egalité filles-garçons (cf « Sac à dos »)  
MS Egalité filles-garçons (cf « Sac à dos ») 

Lecture d’albums sur le sommeil 
 

GS Hygiène des dents  
CP Visite médicale 

La posture : prévention des maladies 
du dos 
 

 

CE1  Permis piéton 
CE2 Bien se nourrir Le racisme 

Permis passager 
Les conseils des délégués. 

CM1 Dépistage scoliose Les conseils des délégués. 
CM2 Dépistage scoliose Les conseils des délégués. 

Le permis Internet 

Tous 
niveaux  

Sur le sommeil : prévoir un 
questionnaire, une plaquette, une 
vidéo créée par des plus grands 

Actions de solidarité (Parada, Valentina) 
Projets développement durable (braderie 
écologique)  
 

6° Information sur l’arrivée des 
menstruations 
Bien se nourrir 

Du bon usage des réseaux sociaux 
dont conférence avec les parents (voir 
documentalistes pour trouver intervenant 
extérieur) 

5° Visite médicale 
Respect du corps (EPI) 

Harcèlement (interventions en heures de 
vie de classe) 
Discrimination 
ASSR1 

4° La sexualité Cyberharcèlement 
3° Les conduites addictives (tabac, alcool, 

drogue) 
Les conduites addictives : aspects 
juridiques 
ASSR2 
PSC1 

2° Prévention des grossesses et des MST  
1ère   
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Term   
Tous 
niveaux  

Mise en place de distributeurs de 
serviettes et tampons dans les toilettes 

Assistants de sécurité 
(réaliser des scénarii exercices incendie 
en les associant) 
 
Rapprochement français et roumains par 
la langue : création de clubs en français 

 

 

 


