Topo pour la semaine citoyenne du 8 janvier au 12 janvier
Voici le topo pour la semaine citoyenne, topo assez conséquent mais que j’espère compréhensible.
Les professeurs ayant les classes concernées à l’heure indiquée se rendront avec eux aux différents ateliers, il se verront relayés
l’heure suivante par un autre professeur. Vérifiez dont bien votre emploi de temps de manière à ce qu’un groupe ne se retrouve pas
seul.
Si vous avez des demi-groupes et que de fait vous ne pouvez pas vous rendre à l’intervention, veuillez prévenir dès Lundi la
direction afin de trouver une solution de remplacement pour accompagner les élèves.
LUNDI 8 :
Première heure pour tous les professeurs : organisation => afin que la semaine citoyenne se déroule au mieux, chaque professeur ayant
une classe pour qui c’est la première heure de cours devra prendre le temps d’expliquer le but de cette semaine et de faire noter un
bref message dans le carnet de correspondance avec les horaires des interventions concernant la classe. Il n’est pas forcement
nécessaire d’expliquer les interventions mais il est important d’évoquer le but de cette semaine de la citoyenneté.
9h-12h : Intervention Démocratie et Courage / 4ème B
13h30 : Intervention Démocratie et Courage / 4ème A
Sur le temps du midi – 12h30 atelier et jeux de rôles « Engagement citoyen » M Broquet
13h30 : Intervention Police National : Cyber Harcèlement / 5ème C en salle B103
14h30 : Intervention Police National : Cyber Harcèlement / 5ème D en salle B103
MARDI 9:
9h-12h : Intervention Démocratie et Courage / 4ème D
9h-12h : Intervention ADATEEP 62 dit “le bus en folie » : 9h (6A + 6B) / 10h (6C+6D) / 11h (6E) => mesure de sécurité et évacuation
d’un bus + sensibilisation.
Sur le temps du midi – 12h30 atelier « expression artistique : les mots qui font mal » - Mme Thomas
Après-midi : Intervention Police National : Utilisation Réseau Sociaux et Cyber Harcèlement : 5ème E / 5ème B / 5ème A
MERCREDI 10:
JEUDI 11:
14h30-17h : Gestes qui sauvent : Délégués de 5ème / Mme Cornuau Et Mme Poree
Sur le temps du midi _12H : Atelier Débat Harcèlement et cyber harcèlement / M. BENOUMEUR et Mme PINHEIRO au CDI – Les
responsables de l’atelier iront chercher les élèves intéressés dans la cour, pas d’inscriptions nécessaires. A faire : affiche à fabriquer en
permanence ou avec M Benoumeur pour l’atelier débat. Un discours peut déjà être engagé lors de la fabrication de ces affiches.
13h30-16h30 : préparation de l’atelier en salle poly « être éco citoyen » avec la classe de 4ème à Projet – Mme Donnart et Mme Lavaud.
17h30 : CESC (PPVS) Semaine Citoyenne PEJ
VENDREDI 12 :
9h à 16h30 : salle polyvalente – atelier pratique (anglais et science) : être éco-citoyen.
9h à 10h 6E / 10h-11h : 5D / 11h-12h : 6B (classe complète) / 13h30-14h30 : 5E / 14h30-15:30 5A / 15h30-16h : 5B (classe complète)
L’atelier sera animé par les élèves de la « 4ème à projet ». Il y aura 5 ateliers sur lesquels les élèves tourneront. Chaque atelier dure
environ 10 minutes. Les professeurs accompagnateurs devront donc former 5 groupes d’élèves avant d’entrer dans la salle. La plupart
des expériences demandent de manipuler du matériel et de respecter scrupuleusement les consignes. On demandera donc aux
professeurs accompagnateurs de seconder les élèves. (responsables : Mme Lavaud et Mme Donnart)
8h30 – 12h30 : M Kostka invite vos classes à participer à une expo sur le thème la discrimination (dans le hall d’entrée). Il propose aux
professeurs de venir par tranche de 30 minutes avec leurs classes. Il est envisageable pour le professeur d’organiser ensuite un moment
d’échange en classe suite à ce qui a été vu/lu. Les professeurs devront s’inscrire à cette activité sur une feuille en salle des profs. 7
classes seront donc touchées par le dispositif et nous donnons priorité aux élèves de 6ème et de 5ème B et D pour inscription.
9h30-12h : Maison des Ados : Formation des délégués Harcèlement 4ème D / 3ème A / 3ème D
Sur le temps du midi _12H : Atelier Débat Harcèlement et cyber harcèlement / M. BENOUMEUR et Mme PINHEIRO au CDI – Les
responsables de l’atelier iront chercher les élèves intéressés dans la cour, pas d’inscriptions nécessaires.
13h30-16h30 : Maison des Ados : Formation des délégués Harcèlement 5ème C / 5ème D / 5ème E
13h30-15h30 : Intervention Association Rocaille des 3èmes. L’association Rocaille qui permet la collecte de papier afin de financer l’achat et le dressage de chiens d’aveugles. Un
grand conteneur sera ultérieurement disposé dans le collège pour récolter le papier.

15h : Sortie Théâtre “ We love arabs” ( un mélange de tous les niveaux – 45 élèves de l’atelier artistique)

Heure de vie de classe : Collecte alimentaire pour le Secours Populaire. Le but serait que lors de la semaine citoyenne, les PP de 6ème
et 5ème créent des affiches avec leurs élèves lors de l’heure de vie de classe par exemple, afin d’aborder le thème de la faim. La nourriture
récoltée sera donnée au Secours Populaire. La récolte de nourriture se fera la semaine suivante (du 15 au 19 janvier). Des grandes boites
seront disposées afin que chaque prof principal puisse aller déposer ce qui a été récolté par ses élèves. Chaque prof est libre de
s’organiser comme il le souhaite pour la récolte. La collecte se fera par niveau (6ème/5ème/4ème/3ème) , le but étant de les motiver à
récolter le plus de nourriture possible. Le niveau (6ème/5ème/4ème/3ème) ayant récolté le plus de dons remportera donc le défi de la
solidarité. Monsieur Frankelin sera référent sur cette action.
Ps : si vous n’avez pas de vie de classe lors de la semaine de la rentrée, on a parlé de faire les affiches pendant une heure de cours et
rattraper la semaine suivante le cours sur l’heure de vie de classe… A vous de voir si c’est réalisable.

