
PROJET D'ACTIONS CESC 2014/2015

Axe du Projet 

d'Etablissement : Nom de l'action Coordonateur Partenaires
Classes/

Niveaux
Objectifs

 Commission menus
Personnels de 

direction

M. Garnier

Mme Ball

Mme Boussik

Mme Vince

Mme Meskine

Parents d'élèves

Elèves

Tous

Améliorer l'accueil des élèves  : réfectoire plus accueillant

Nutrition : (respect de la réglementation lors du choix des menus)  

: choix validé par l'infirmière du collège

Faire découvrir de nouvelles saveurs aux élèves

Intervention de l'association 

Antelia
Mme Meskine Antélia

Prévenir l'obésité et l'anorexie : affiches sur l'hygiène et l'équilibre 

alimentaire déposées à la cantine

Affiches dans les toilettes et 

la cantine  pour rappeler 

l'importance de se laver les 

mains.

Service 

intendance

Tous les 

élèves du 

collège 

Permettre aux élèves d'acquérir les gestes élémentaires 

d'hygiène.

Cross Profs EPS Mairie Tous Amener les élèves à avoir une bonne hygiène de vie.
Rencontres sportives CM2 

(futurs 6ème)
Principale 6ème

Réflexion sur le poids des 

cartables

Personnels de 

direction

Fédérations de 

Parents

Personnels de 

direction

Enseignants

Tous Alléger le poids des cartables 

Les dangers de l'alccol et des 

boissons énergisantes : 

prévention de la 

consommation d'alcool chez 

les adolescents

Infirmière

(Mme Meskine)

CPE

( Mme Vince)

CODES 91 5e

Informer les élèves sur les dangers de l'alcool et de sa 

consommation

Permettre aux élèves d'avoir une approche plus claire sur les 

problèmes de santé d'aujourd'hui.

Papillagou

(à confirmer)

Infirmière

(Mme Meskine)
ANPAA CM2 / 6e

Instaurer le dialogue avec des partenaires extérieurs : lutter 

contre les addictions

Sécurité routière (moto)

(à confirmer)

Personnels de 

direction

Les motards en 

colère
5e et 3e

Apprentissage des règles de sécurité. Meilleure appréhension des 

risques. Volonté de susciter une conscience et des 

comportements responsables. Sensibilisation des collégiens aux 

dangers de la route

Passation du permis AM
Personnels de 

direction
Police Nationale

12 élèves de 

3ème

Permettre à 12 élèves d'acquérir gratuitement le permis AM (2 

roues moins de 50 cm3)

Education à la vie affective, 

relationelle et sexuelle

Personnels de 

direction

PMI

Conseil Général
4e

Permettre aux élèves d'aborder des thèmes tels que la sexualité 

et la santé avec des partenaires extérieurs de manière à les 

sensibiliser davantage. Faire accepter les différences.

PSC 1
Personnels de 

direction
6e : 40 élèves

Préparer les élèves à l'urgence et aux gestes de 1ers secours. 

Savoir réagir et agir face à des situations d'urgence.

Prévention sécurité et 

citoyenneté dans les 

transports (bus)

(à confirmer)

Transdev 6e, 4e et 3e

L'apprentissage des règles de sécurité. Une meilleure 

appréhension des risques. Sensibiliser les collégiens aux dangers 

de la route. Volonté de susciter une conscience et des 

comportements responsables à nos élèves comme usagers de la 

route, usager des transports en commun.

Citoyenneté dans les 

transports ferroviaires
SNCF 6e

Citoyenneyé dans les transports. Respect des biens et des 

personnes.
Sécurité routière (moto)

(à confirmer)

Les motards en 

colère
5e et 3e

Etre un usager de la route citoyen savoir se protéger et protéger 

les autres

Formation délégués élèves et 

représentants ( visite AD 6° 

et 5° et Sénat 4° et 3°)

CPE
Tous les 

délégués

Permettre aux élèves de connaître leur rôle, les différentes 

instances … Permettre aux délégués et aux représentants des 

élèves au CA de connaître leur rôle, les différentes instances et 

faire un parallèle avec leur future vie de citoyen électeur…

Animations patriotiques Mme Ousset Mairie
des élèves de 

6ème

Préserver la mémoire de notre histoire (le 8 mai, le 11 novembre 

et le 18 juin)

Théâtre
Mme Chevallier 

Curt

Essonne propre, Essonne 

verte

Mme Robineau

Mme Briand

Mme Vince

Mairie

une 6ème

une 3ème

et les élèves 

volontaires 

Sensibiliser les élèves aux problèmes de l'environnement, à 

l'environnement durable, aux tris sélectifs des déchets.

Course contre la faim

(à confirmer)

Documentaliste 

(Mme Duval)

CPE

(Mme Vince)

Action contre la faim Cm2 / 6e

Sensibiliser les élèves au problème de la faim dans le monde et 

solidarité. 

Connaître les différentes cultures et donc accepter les 

différences.

Meilleure écoute de soi et des autres. Ouverture sur le monde et 

acceptation des différences.

Education Justice M. Caul Futy Tribunal D'Evry 305
Faire découvrir aux élèves le fonctionnement de notre système 

judiciaire

Agir contre le harcèlement

Infirmière

(Mme Meskine)

AS

(Mme Clouet)

CPE

(Mme Vince)

6e

Faire accepter les différences. Permettre à chacun de se faire 

reconnaître et accepter tel qu'il est. Mettre un terme aux 

moqueries entre élèves.

Groupe Prévention 

Décrochage Scolaire

Personnels de 

direction

CPE, COP, AS, 

Enseignante 

Documentatliste 

Infirmière

Personnels de 

direction

Tous les 

élèves du 

collège 

Améliorer le suivi des élèves et la prise en charge des difficultés 

qu'ils peuvent rencontrer. Prévenir la déscolarisation et les 

phénomènes de violence s'y rattachant. 

Information concernant des 

règles de sécurité à avoir en 

quittant le collège

Personnels de 

direction

Tous les 

élèves du 

collège 

Acquérir des réflexes de sécurité et de prudence.

Les dangers d'internet et des 

réseaux sociaux

Personnels de 

direction

CALYSTO 

génération 

numérique

4e et 

personnels

Prévention et protection des mineurs face à Internet.

Information des professeurs pour les aider à gérer les situations 

issues d'une utilisation déviantes et/ou abusives de sites tels que 

Facebook.

Théâtre Forum
Personnels de 

direction

Mairie et association 

"Entré de jeux"
5e

Permettre aux élèves de "vivre" certaines situations de"pression" 

et leur apprendre à savoir agir et réagir dans ces moments là

Personnels de 

direction

Santé Nutrition

Prévention des 

conduites à risques

Favoriser 

l'apprentissage de la 

responsabilité de 

chacun

Prévention de la 

violence


