
Compte rendu de la réunion de bassin Laon Hirson 

Collège Jacques Prévert de Marle 

Le lundi 29 janvier 2018 

 

 Informations émanant de l’Inspection concernant le PPCR et le Rendez-vous de carrière, informations reçues lors de la réunion des correspondants de bassin le 12 

octobre 2017. Politique documentaire et son importance au sein du Projet d’établissement. 

https://drive.google.com/open?id=1Jhm9tAtRQ0WU8RbzBN32wSXHIDZxZACn 

 

 Intervention de Madame Fabienne Joly, infirmière scolaire au collège de Marle et au collège de Sains Richaumont et secteur scolaire de Marle.  

Madame Joly nous a présenté le métier d’infirmière scolaire, ses différentes missions et les actions qu’elle mène au sein des établissements scolaires. 

http://kits-pedagogiques.com/   : site qui propose plusieurs kits pédagogiques sur différents thèmes autour de la Santé. 

Présentation de Madame Joly : https://drive.google.com/file/d/1ssgvgKmgVGQAdCrk3eqeIbtmiQLlKz5f/view?usp=sharing 

 

 Intervention de Madame Laetitia Colmont, CPE du collège de Marle.  

Madame Colmont nous a présenté les différentes actions menées au collège de Marle autour du Parcours Educatif de Santé, par le biais du CESC, du CVC et des 

programmes scolaires. 

Présentation de Madame Colmont : 

https://drive.google.com/file/d/17U6I_tLEjGOB-c34QZlCRjrwv-2um1G-/view?usp=sharing 

 

 Actions menées au sein du Parcours Educatif de Santé dans les établissements scolaires du bassin Laon Hirson : 

 

 

Niveau Descriptif de l’action Partenariat Axe : Education à la Santé / 
Prévention / Protection 

Lycée Tournoi sportif  au bénéfice du Sidaction Sidaction / Professeurs d’EPS Protection / Prévention 

Lycée Pièce de théâtre Amor sur le thème du Sida Compagnie L’échapée Prévention 

Lycée  Mois sans tabac Infirmière scolaire Protection / Prévention 

Lycée Risque de grossesse précoce CPEF Prévention / Education à la Santé 

Lycée Don du sang EFS Protection 

Lycée Journée des langues : sensibilisation à la langue des signes AVS du lycée Protection 

https://drive.google.com/open?id=1Jhm9tAtRQ0WU8RbzBN32wSXHIDZxZACn
http://kits-pedagogiques.com/
https://drive.google.com/file/d/1ssgvgKmgVGQAdCrk3eqeIbtmiQLlKz5f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17U6I_tLEjGOB-c34QZlCRjrwv-2um1G-/view?usp=sharing


Lycée / 
Lycée PRo 

Sapin de la prévention (1er décembre) CESC /Prof de SVT Prévention / Education à la Santé 

Lycée / 
Lycée PRo 

PEPS « Egalité Hommes/Femmes au travail »  Protection / Prévention 

Lycée pro Intervention Vie sexuelle et affective Infirmières / CPEF Prévention / Education à la Santé 

Lycée pro Semaine sur les risques professionnels dans le milieu agricole Prof technique / Prof EPS Protection / Prévention 

2nde Risques auditifs Peace and lobe Prévention / Education à la Santé 

Collège Estime de soi Psychologue Protection 

Collège Forum santé Multiples intervenants extérieurs Protection / Prévention 

Collège Course contre la faim Action contre la faim Protection 

Collège Petit déjeuner Téléthon Protection 

Collège Club zen Infirmière scolaire Protection 

Collège Risques auditifs CIJ Prévention / Education à la Santé 

Collège Club Estime de soi  Infirmière scolaire Protection 

Collège Club estime de soi COP Protection 

Collège Points écoute Gendarmerie Protection / Prévention 

Collège Course et dictée ELA Protection 

Collège  Théâtre : travail sur l’estime de soi (25 élèves tous niveaux confondus) Cie de théâtre « Acaly » / ARS Prévention / Protection 

Collège Projet d’arts plastiques : le corps de la poupée Barbie n’existe pas dans la réalité  Prévention 

Collège  Théâtre : travail sur l’estime de soi / prise de parole des élèves Cie de théâtre « La Bigarrure »  

Collège Club « Flash » : temps d’échange entre élèves et doc, parfois sur des thématiques 
santé  

 Protection 

Collège Club presse – Atelier « Repor’Terre : bio, alimentation équilibrée  Education à la Santé / Prévention 

Collège Malles pédagogiques sur le son Ombellisciences Education à la Santé/ Prévention 

Collège Parcours du cœur  CVC Education à la Santé/ Prévention 

Collège Quizz addictions BPDJ / CISPD Education à la Santé/ Prévention 

Collège Prix « Non au harcèlement » : création d’affiches et de films CPE / Profs ESC Prévention / Protection 

Collège Bande dessinée sur le thème de la différence Tac Tic Animation / psychologue Protection 

6ème Total respect BPDJ Protection 

6ème Harcèlement et vivre ensemble EMS Prévention 

6ème Petit déjeuner / équilibre alimentaire CESC Protection 

6ème  Cyber harcèlement CESC Protection 

6ème  Travail autour de l’estime de soi CPE Protection 

5ème Dangers d’internet BPDJ Protection 

5ème Programme "Bouge... une priorité pour ta santé" : marche, petit déjeuner  Professeurs d’EPS Protection / Education à la Santé 

5ème Concours logo académique « egalité fille-garçons »   

5ème  Atelier « Réseaux sociaux » (affiches de prévention, débats, création de jeux,  Prévention / Protection 



émission radio) 

4ème  Sécurité routière Prévention routière Prévention 

4ème Rappel à la loi BPDJ Prévention 

4ème  Théâtre : travail sur l’image de soi, le rapport au corps Cie « Les Lucioles » Prévention / Protection 

4ème /3ème  Spectacle prévention sur les addictions     

3ème Sécurité routière / alcool MAIF Prévention 

3ème  Vie sexuelle et affective CPEF Prévention 

3ème Gestion du stress Sophrologue Protection 

3ème Les dépendances  BPDJ Protection 

3ème Les gestes qui sauvent Pompiers Protection / Education à la Santé 

3ème  Semaine thématique (ex tabac) : enquête auprès du personnel et des élèves   Prévention / Education à la Santé 

3ème  Liaison 3ème segpa / 3ème collège : club manga / recherches sur l’alimentation et 
réalisation du repas 

Profs de cuisine segpa Education à la Santé 

 

 Coups de cœur : 

- Un sale livre de Frank Andriat (récit d’un réfugié syrien, avis des élèves, des parents et des professeurs sur ce récit) 

- Les valises de Sève Laurent-Fajal (quête d’origine, shoah) 

- Le fils de l’Ursari de Xavier -Laurent Petit (Roms déplacés à Paris) 

- Comment j’ai écrit un roman sans m’en rendre compte d’Annet Huizing (Ecriture d’un roman par une jeune fille avec des nombreux conseils de sa voisine) 

- Entre nous et le ciel de Claire Gratias (Histoire d’amour tragique sous la forme d’un roman policier) 

- 14-14 de Paul Beorn et Silène Edgar (Deux jeunes s’écrivent par le biais d’une boîte aux lettres magiques qui transmet le courrier de 1914 et de 2014) 

- Ce n’est pas toi que j’attendais de Fabien Toulmé (Histoire d’un papa face à la Trisomie 21) 

- Dad de Nob (Un papa, quatre mères différentes, quatre filles et des situations amusantes) 

- La différence invisible de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline (Autisme) 

- La grand-mère qui sauva tout un royaume de Claire  Laurens (Conte japonais, place des personnes âgées dans la société) 

- Les pluies de Vincent Villeminot (Catastrophe météorologique, différences sociales) 

- Orange de Ichigo Takano (Suicide) 

- Samedi 14 novembre de Vincent Villeminot (terrorisme)  

- Et mes yeux se sont fermés  de Patrick Bard (Terrorisme, endoctrinement) 

- Sang de lune de Charlotte Bousquet (Dystopie, sexisme) 

- Mamie Gangster de David Walliams (Humour / relation grand-mère-enfant) 

 


