Compte-rendu de la réunion du 12 janvier 2016
Membres présents :

Messieurs GIRAUD, BERTRAND, BONAFE, BOUKRISS, BUISSON, FRADIN, GASC,
GAXOTTE, TRABELSI (Et. Infirmier).
Mesdames BOUTRIN, LATOUR, COLLADO

Membre excusé :

Madame VENDRAMINI et Monsieur BUDILLON

Ordre du jour :

Actions sécurité routière
Actions élèves de 3PPRO
Divers

1/ Actions de sécurité routière :
 Messieurs GUELLA et GUERIN interviendront autour de l’accidentologie et des questions relatives à
l’assurance auprès des élèves de Terminale le mardi 2 février selon le planning suivant :
- 14H30 – 15H30 : TSEN groupe EIE
- 15H30 – 16H30 : TSEN groupe ASI et TMEI
- 16H30 – 17H30 : TELEEC
 L’atelier cocktails sans alcool sera reconduit pour les élèves de TSEN – ASI (le groupe EIE en ayant déjà
bénéficié l’an dernier), TELEEC et TMEI. La date (probablement courant mars) reste à déterminer.
 La prévention routière interviendra dans la matinée du vendredi 18 mars autour de plusieurs ateliers.
 Comme l’an dernier, il est envisagé l’intervention d’un auteur d’accident de la route dont le témoignage,
loin d’être moralisateur, avait profondément interpellé les élèves.

2/ Actions pour les élèves de 3PPRO :
 Théâtre-forum sur le consentement en partenariat avec les conseillères conjugales du Centre de
Planification d’Eybens le lundi 1er février de 9H à 10H30 pour le groupe 1 et de 10H30 à 12H pour le
groupe 2. Les élèves concevront les scénarios en début de séance.
 Spectacle TABATABA (thème: la question du genre, les discriminations) le lundi 8 février de 11H à 12H au
lycée ARGOUGES (22 élèves et 4 accompagnateurs).
 Restitution du spectacle TABATABA le vendredi 12 février en présence d’une conseillère conjugale, de
M. BONAFE et de Mme COLLADO, de 9H à 10H pour le groupe 1 et de 10H à 11H pour le groupe 2.
 Visite du Centre de Planification d’Eybens le lundi 4 avril de 10H20 à 11h40.
 Comme suite à l’intervention de TOTEM sur le cyber harcèlement et les discriminations, le 8 janvier
dernier, les élèves vont écrire des scénarios et les mettront en scène, en présence du comédien courant
avril. La date reste à déterminer.

3/ Divers :
 L’exposition « Les drogues, parlons-en », mise à disposition par la Prévention MAIF, sera installée au CDI
du 1er au 31 mars 2016.
Elle permettra de sensibiliser les élèves de Seconde sur cette thématique par le biais d’un travail en
groupe.

 Le don de sang se déroulera le jeudi 12 mai de 8H30 à 11H30 dans l’établissement. Réservez cette
date et, dans la mesure du possible, évitez de programmer des évaluations ou des C.C.F. ce matin-là !
 La formation initiale au S.S.T. aura lieu les 4 et 5 février pour onze élèves (TSEN et TMEI) et la formation
passerelle PSC1 → SST le 29 janvier pour cinq élèves de TSEN.
 Dans le cadre de son stage de dix semaines et des objectifs fixés par Madame COLLADO, Mehdi
TRABELSI, étudiant infirmier en deuxième année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU, va
mener une action d’éducation à la santé sur l’hygiène des mains à destination des élèves de la pause-café
et de la demi-pension. Cette action se déroulera du 15 au 21 janvier 2016 à l’entrée du self à midi.
 Projet vidéo sur les addictions avec les élèves de 1 ELEEC : Le travail est bien avancé pour les groupes
« La chanson » et « Le court-métrage qui choque ». Le groupe « Micro-trottoir » tournera mardi 19/01 de
9H30 à 11H. Seul le groupe de « l’humour » est « à la traîne » puisqu’il n’a encore rien produit ni même
conçu. M. GAXOTTE et Mme COLLADO verront les élèves concernés jeudi 14/01 à 8H pour faire le point
et ouvrir des pistes sur d’autres propositions éventuelles.

La secrétaire de séance,
Anne-Marie COLLADO

