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                                                                  CESC : ACTIONS 2017-2018 

Rappel des thématiques actions retenues au CESC: 

- Actions de santé 

- Actions solidaires et citoyennes 

- Actions de prévention et travail sur le climat scolaire 

 

6
ème

 

Parcours Action du CESC Nom de l’action Intervenant Date 

Parcours citoyen 
Actions de prévention 

et amélioration du 
climat scolaire 

Prévention sur les 
dangers d’internet 

Association Olympio  
via la mairie de 
Courbevoie 

 
A définir 

Promotion de l’égalité 
filles-garçons  

Association CIDFF 
Via la mairie de 
Courbevoie 

A définir 

Parcours santé Action de santé 

« Tous azimuts » 
Course d’orientation 
aux haras de Jardy. 

Professeurs de sport 
du collège. 
Action du 
département. 

Lundi 16 et mardi 17 
octobre 2017 

Connaissance de soi Espace écoute Jeunes  
Ville de Courbevoie 
+infirmière et AS 

 

Parcours avenir  Action de prévention  Club de connaissance 
des métiers dans la 
ville 

BIJ Courbevoie  

Parcours culturel   Projet inter degré 
franco-allemand 

 M Budzynski Toute l’année avec 
l’école A. Sylvestre. 

 

5
ème

 

Parcours Action du CESC Nom de l’action Intervenant Date 

Parcours culturel 
Action sur le climat 

scolaire 

Ateliers en lien avec la 
section internationale 
coréenne 

Mme Kim et M. Lee  
A définir 

Parcours santé  
Parcours culturel  

Action de santé Petits déjeuners du 
monde (anglais – 
allemand – espagnol 
et coréen) 

Professeurs du collège 
+  
Cantine  

Sur 4 mercredis matins  
 

Parcours santé  Action de prévention  Promotion de l’égalité 
filles-garçons 

Association CIDFF 
Via la mairie de 
Courbevoie 

A définir 

Parcours citoyen 
Actions de prévention 

et amélioration du 
climat scolaire  

Caravane de la 
sécurité routière 

Association de 
prévention via le 
département  

Vendredi 30 mars 2018 

Passation de l’ASSR 1 Professeurs  Semaine du 3 avril 
2018 

Prévention sur les 
dangers d’internet 

Association Olympio  
 

A définir  
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4
ème

 

Parcours Action du CESC Nom de l’action Intervenant Date 

Parcours santé Action de santé 

Vie affective et 
sexuelle  

Courbevoie écoute 
jeunes + infirmière 

A définir  

Formation aux 
premiers secours PSC1 

Formateurs 
académiques  

A définir – modalités 
demandées 6 jours de 
formation mi juin 
2018. 

Parcours culturel Action d’amélioration 
du climat scolaire 

Street art dans la cour Professeur d’arts du 
collège 
 

Projet d’une  classe  - 
date à définir 

Parcours avenir Action de prévention  

Remobilisation des 
élèves décrocheurs ou 
en difficulté. 

Professeurs du collège 
+ 
1 AED référent 
+ association ASD 
+ BIJ Courbevoie 

A partir de début 
novembre 2017. 
Les jeudis après midi  

Mise en place de 
journées d’information à 
l’orientation (type 
forum) – 1 secteur 
d’activité par mois. 

BIJ de courbevoie A définir  

Parcours citoyen 
Actions de prévention 

et amélioration du 
climat scolaire 

Prévention sur les 
dangers d’internet 

Association Olympio  
via la mairie de 
Courbevoie 

A définir 

Concours Halte au 
Harcèlement  

M Jaaouar avec 2 
classes de 4eme  

Tout au long de 
l’année .Date de dépôt 
des projets courant 
mars 2018. 

 

3
ème

 

Parcours Action du CESC Nom de l’action Intervenant Date 

Parcours santé  Action de santé Les gestes qui sauvent  
Utilisation du 
défibrilateur 

infirmière A définir  

Parcours culturel  Oral HDA   
 

Parcours avenir Action de prévention  

Stage +Oral de stage 
 

   

Mise en place de 
journées 
d’information à 
l’orientation (type 
forum) 

BIJ de courbevoie A définir  

Parcours citoyen 
Actions de prévention 

et amélioration du 
climat scolaire 

Sensibilisation aux 
risques routiers  

Police municipale et 
nationale de 
Courbevoie et 
professeurs d’EMC 

Fin mars / début avril 
A confirmer 

Passation ASSR2  Professeurs  Semaine du 8 avril 
2018 

Rallye citoyen  
 Mme Marchand, 

professeur d’Histoire 
Pour une classe 

Printemps 2018 

Concours national de 
la résistance et de la 
déportation  

Courant mai 2018. 
Préparation toute 
l’année. 
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Actions transversales  

Parcours Action du CESC Nom de l’action Intervenant Date 

Parcours santé  Action de santé Atelier relaxation   
Tous niveaux 

Professeur  Dès le 9 novembre  

Parcours culturel 
Action d’amélioration 

du climat scolaire 

Atelier danse  Intervenante du VAL 
tous niveaux 
 

Dès le 9 novembre  

Atelier Gaming  Professeur de 
technologie  

 

Atelier groupe de rock Professeur de 
technologie et français  

 

Spectacle de fin 
d’année  

 25 mai 2018 

Parcours avenir Action de prévention  

Remobilisation des 
élèves décrocheurs ou 
en difficulté. 

Aide aux devoirs  
Au collège par des 
professeurs et AED 

A partir de début 
novembre 2017. 
Les jeudis après midi  

Aide aux devoirs par le 
VAL  

Sur inscription  

Mise en place de 
journées 
d’information à 
l’orientation (type 
forum) 

BIJ de courbevoie A définir  

Parcours citoyen 
Actions de prévention 

et amélioration du 
climat scolaire 

Formation des 
délégués de classe  

CPE  A définir dans le 1
er

 
trimestre 

CVC CPE + professeurs   

Collecte des bouchons  
pour reverser à une 
association pour 
l’achat de fauteuils 
roulants 

 AED Tout au long de 
l’année  

Course contre la faim  
2018 

Professeurs  Mai 2018 

Sensibilisation au 
handicap  

M Bouchon (ULIS) A définir  

Prévention du 
harcèlement en lien 
écoles /collège  à 
définir  

Professeurs du collège/ 
CPE/ IEN 1

er
 degré. 

A définir  

Ravivage de la flamme  Organisé par la 
Commune de 
Courbevoie avec les 
élèves élus au CVC 

Sortie le 28 septembre 
2017 au soir. 

ETAP : protocole de 
prise en charge des 
élèves exclus  

Organisé par la 
commune de 
Courbevoie 

 

 


