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Santé 

 

 

 Éduquer aux règles élémentaires de l'hygiène 

 

 SVT 

Risques infectieux et protection de l'organisme  

 3ème - Professeurs de SVT 

 

 Enseigner les gestes barrière : le lavage des mains 

 6ème ; 5ème - octobre 2014 - Infirmière conseillère de santé ; partenariat CHG  

 Toutes classes : campagne d'affichage (INPES)  

 

 Sommeil, écrans et réseaux sociaux (Projet de santé publique) 

 5ème - mars 2015 - IFSI 

 4ème - Professeurs de SVT  

 Club serious games - Accompagnement éducatif - Mme Herbelin  

 

 Veiller à la santé buco-dentaire 

 Action non reconduite (défaillance de l’UFSBD) 

 

 Sensibiliser aux risques liés au port d'un cartable dont le poids est excessif 

 6ème ; 5ème ; 4ème - À préciser - Infirmière conseillère de santé ; assistants 

d'éducation ; professeurs chargés de l'accompagnement personnalisé en 6ème. 

 

 Promouvoir une alimentation saine, variée et équilibrée 

 

 SVT 

Des pratiques au service de l'alimentation humaine ;   

Fonctionnement de l’organisme et besoin en énergie ;  

Responsabilités humaines en matière de santé et d'environnement  

 6ème ; 5ème ; 3ème- Professeurs de SVT 

 

 Projet de santé publique : Le petit déjeuner, c'est l'énergie de la journée 

 5ème - mars 2015 – IFSI 

 

 Enquête sur les pratiques des élèves concernant le petit déjeuner 

 2ème trimestre - Mme Jarry et le service de la Vie scolaire 

 

 Prévenir les conduites addictives 
 

 Journée de sensibilisation RPJ : alcool, tabac et produits stupéfiants 

 6ème - 4 décembre 2014 - Réseau Prévention Jeunesse  
 

 

 Intervention du Formateur Référent Anti-Drogues (Gendarmerie Nationale)  

 4ème - À préciser - Gendarmerie Nationale 



 

 Éduquer à la vie affective et à la sexualité 

 

 Information sur la puberté 

 6ème ; 5ème - À préciser - Infirmière conseillère de santé 

 

 SVT 

Transmission de la vie chez l'homme  

 4ème - Professeurs SVT 

 

 Éducation à la sexualité et à la contraception, prévention des IST 

 4ème ; 3ème - À préciser - Infirmière conseillère de santé ; partenariat CHG 

 

 Encourager une pratique sportive régulière 

 

 EPS (Toutes classes) 

 SVT (5ème) : Fonctionnement de l'organisme et besoins en énergie 

 Professeurs de SVT et d'EPS, UNSS  

 

 Former les élèves aux premiers secours 

 

  S'organiser pour permettre la formation d'un second moniteur PSC1 

 Assurer la formation PSC1 de tous les élèves de 3ème1 

 3ème1 - À préciser - Mmes Glemarec et Cavan 

 

 Sensibiliser les élèves aux gestes d'urgence 

 6ème ; 5ème  - 9 octobre 2014 - Mmes Glemarec et Jarry 

 

 

Citoyenneté  

 

 

 Découvrir et valoriser les missions des personnels au service de la protection des 

populations 

 

 ÉD. CIV  

La Défense et la paix  

 3ème | Professeurs d'éducation civique 

 

 S'engager dans un partenariat avec le CMT L'Aigle  

[Classe de Défense et de sécurité globales] 

 3ème1 - Toute l'année - Mmes Glemarec et Clouché 

 

À l'invitation de son commandant, se rendre sur le bateau pour découvrir les 

missions de l'unité, les matériels et les personnels qui le servent 
 

Signer la convention entre le CMT et l'établissement 
 

Participer aux cérémonies commémoratives nationales du 08 mai et du 11 

novembre 
 

Visiter le Musée de l'armée 
 

3ème 1 - 12-11-14 - Mmes Glemarec et Clouché  



 

 Valoriser les acteurs de la sécurité intérieure et de la Défense 

 

 Organiser la journée de la sécurité intérieure 

 6ème ; 5ème - 09 octobre 2014 - Sous-préfet ; SDIS 61 ; Gendarmerie nationale ; 

M. Voltier ; Mmes Glemarec et Clouché 

 

 Valoriser l'engagement des Jeunes sapeurs-pompiers 

 

 ÉD. CIV 

La sûreté, un droit de l'homme  

 4ème  - Professeurs d'éducation civique 

 

  Informer les élèves sur les métiers de la sécurité et de la Défense. 

 

 Participer au Forum des métiers de la sécurité et de la Défense 

 3ème - Alençon - Mmes Glemarec et Clouché ; partenariat Cité des métiers 

 

 Accueillir le CIRFA pour une information sur les métiers de la Défense 

 3ème - 20 novembre - Mmes Clouché et Glemarec ; partenariat CIRFA 

 

 Enseigner la sécurité routière 

 

  Préparer les élèves de 5ème et de 3ème à l'obtention de l'ASSR 

 

  Organiser une information sur la sécurité dans les transports en commun 

 6ème et élèves ayant eu un comportement inadapté dans les transports scolaires 

- 16-12-14 - Conseil général de l'Orne 

 

 Prévenir les incivilités et faire connaitre la loi 

 

  Intervention du référent Gendarmerie 

 6ème - À préciser - Gendarmerie nationale  

 

  Exposition Questions de Justice  

 4ème - mai 2015 | Mme Glemarec et Mme Carbonell 

 

  ÉD. CIV 

Droit et justice en France  

 4ème  - Professeurs d'éducation civique 

 

   ÉD. CIV 

La vie démocratique  

 3ème  - Professeurs d'éducation civique 

 

   Comprendre comment la loi est "fabriquée" 

Visite de l'Assemblée nationale 

 3ème 1 - Mmes Glemarec et Clouché - Conseil municipal des jeunes 



 

 Prévenir le harcèlement et lutter contre la violence 

 

  Mettre en œuvre le plan de prévention de la violence et du harcèlement 

Cette action fera par ailleurs d'objet d'un projet spécifique 

 

  Former les référents de la médiation par les pairs 

 juin et septembre 2015 - Génération Médiateurs 

 

 Promouvoir l'égalité des genres et le respect mutuel 

  Nommer un référent pour l'égalité des genres 

 

  Participer au concours d'affiches sur le thème "Respect mutuel filles et garçons". 

 4ème - février 2015 - M. Tellier et Mmes Moutonnet et Carbonell  

Ces élèves sensibiliseront les élèves entrant en 6ème à la rentrée 2015.  

 

  S'engager dans une démarche de développement durable - Solliciter sa labellisation à 

terme 

Cette action fera par ailleurs l'objet d'un projet spécifique 

 

  Organiser le recyclage du papier 

 Élèves ambassadeurs du tri - M. Avril - Service de la vie scolaire 

 

  Maitriser les consommations énergétiques 

 

  Documenter les consommations 

 10-2014 : documentation des consommations électriques 

 01-2015 : documentation des consommations de gaz 

 

   Limiter la production de déchets alimentaires 

 

   Peser les déchets pour les limiter 

 

   Recycler les déchets alimentaires produits 

 Équipe de restauration 

 3ème : Cours SVT | Responsabilité humaine en matière de santé et 

d'environnement 

 

 Devenir un acteur de la vie démocratique 

 

  Dynamiser le fonctionnement du Foyer socio-éducatif 

 

 Dynamiser le fonctionnement du Conseil de la Vie Collégienne 

 

  Former les délégués 

 

 Organiser l'élection des conseillers du Conseil municipal des jeunes (juin 2015) 

 

 S'engager dans des actions solidaires 

 

   Dans le cadre de la journée du sport scolaire, agir pour le développement 

du sport adapté 

 



 Construire une citoyenneté européenne 

 

   Arborer le drapeau européen aux côtés du drapeau national 

 

   Célébrer la fête de l'Union (anticipée au 07 mai)  

 

   Célébrer la journée de l'amitié franco-allemande 

 

  Développer les échanges avec les établissements scolaires européens 

partenaires ou appariés 

  Organiser un voyage d'échange avec l'établlissement apparié 

allemand 

 25 février au 06 mars 2015 et 04 au 13 mai 2015 ; Mme Potier ; 

Robert Koch Schule 

 

  Organiser des échanges dans le cadre du programme Brigitte Sauzay 

 

  Organiser un voyage en Espagne en s'appuyant partiellement sur un 

établissement partenaire 

 15 au 20 mars 2015 et 26 avril au 02 mai 2015 - Mmes Clouché et 

Alcalde - Colegio Sagrados Corazones - Colegio Nuestra Senora 

de la Paz 

 

  Poursuivre et développer les échanges avec l'établissement écossais 

partenaire - Étudier la possibilité d'un voyage d'échange en 2016 


