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Compte-rendu des parents délégués 

Mercredi 1er Avril 2015 dans le cadre du CESC (Comité d’Éducation à la 
Santé et à la Citoyenneté) le collège a organisé un Forum Santé et 
Citoyenneté pour les élèves de toutes les sections. De nombreux 
spécialistes de la prévention ont accepté d’y participer.         

20 ateliers ont été mis en place pour informer et sensibiliser nos enfants à différents thèmes en 
lien avec les problématiques qu’ils peuvent rencontrer dans leur quotidien de préadolescents. 

Les parents délégués du GPI ont été invités à cette rencontre. Nous avons assisté à plusieurs 
ateliers et discuté avec les intervenants. Ce forum était très bien organisé, les thèmes 
intéressants, bien menés et  les interventions adaptées à des collégiens. Ceux-ci écoutaient de 
façon attentive et posaient des questions, désireux d’en savoir plus. 

Les ateliers ont été proposés à des groupes formés par classe, chaque groupe participant à 3 
ou 4 ateliers d’une demi-heure chacun ou 1 heure pour les thèmes suivants : 

 Toxicomanie – Tabac animé par Mme Thevenin infirmière scolaire. réservé aux élèves 
de 3ème 

 Défense Nationale, afin de présenter aux élèves de 3e la Journée Défense et 
Citoyenneté obligatoire entre la date de recensement et les 18 ans. 
http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc 

 Sécurité routière pour les élèves de 6ème  animé par des agents de la police municipale  

 Les Droits et Devoirs de l’Enfant avec une avocate du CRIC (CENTRE DE 
RECHERCHE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION SUR LES DROITS DE 
L’ENFANT) pour les élèves de 4e. www.barreau-bordeaux.avocat.fr 

 

http://www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete/jdc
http://www.barreau-bordeaux.avocat.fr/article.php?idr=89&ida=148
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Les thèmes s’articulaient autour des pôles SANTE ET 

CITOYENNETÉ. 

SANTÉ : 
 

 Tabac : Mme Thévenin infirmière scolaire au Lycée Philadelphe de Pessac a animé 4 
ateliers avec des supports ludiques. Son objectif étant d’informer les jeunes sur ce qu’est 
le tabac, et les former sur la reconnaissance des pièges (représentations sociales, 
publicité …) et les dangers du tabagisme et des consommations de drogues fumées. 

 Alcool : Mme Morand infirmière scolaire. 
 Audition : Mme Mainier Infirmière DSDEN. 
 Sommeil : Mme Duprat Service Santé Jeunesse de la mairie.  
 Mal-être et consommations problématiques : M. Castera fédération Française de 

Cardiologie. 
 Sexualité : Mme Slitinsky et Mme Labadens Planning Familial de Mérignac. 
 Tabac : M. Bereau MGEN. 
 Nutrition : M. et Mme Sarlandie ADOSEN. 
 Sport et santé : Mme Neiss professeur au collège Capeyron. 
 Exposition sur l’audition prêtée par la Mutualité Française Aquitaine. 

CITOYENNETÉ : 
 

 Les gestes qui sauvent : SDIS (pompiers de Bordeaux). 
 Sport et citoyenneté encadré par le SAM. 
 Le handicap : Mme Roussel de l’Association des Paralysés de France… 
 Liberté d’Expression animé par M. Tenaguillo, professeur documentaliste du collège 

Capeyron, a travaillé avec les enfants sur les limites de la liberté et la protection des 
citoyens face à la rumeur et la diffamation. 

 Les discriminations : M. Marzac du BIJ et Mme Tognigni du Service Santé jeunesse de 
la mairie. 

 La Sécurité routière par la préfecture de police avec une initiation au port de la ceinture 
de sécurité et crash-test 

 La prévention contre le harcèlement par M. Barat du Puzzle (Association 
capeyronnaise). 

 Les droits de l’enfant, animé par une jeune avocate du CRIC. Les élèves avaient 
préparé un questionnaire en classe afin d’orienter l’intervention sur des  sujet qui les 
concernaient. Chaque réponse était illustrée d’exemples afin que les notions juridiques 
soient bien comprises. 

 La présentation de la JDC par les agents de défense nationale. 
 Exposition sécurité routière prêtée par CANOPE 33. 

 


