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COLLEGE DES ORMEAUX - 92260 FONTENAY AUX ROSES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29 SEPTEMBRE 2OO8

Etaient pr6senls :
Mme Touzain (principale), l\,,1. Poyet (principafadjoint), Mme Lemarchand (Consei dre principate d'6ducation),
Mme Richaud (assistante sociale scolaire), Mme Valete (infimidre scojaire), Dr Hine (m6decin scolaire),
Mme Cayol et M Cerito (mediateurs), [4me Truchon (reprdsentante des professeurs), Mmes Chanaud ei Lenoan
(representantes des parenls d'ebves), M. Henri (officier de pf6vention), ftrme p.jme (club pr6_ado), Mme Aubert
(R6ussite Educalive), I\,4. Maison (service pr6vention), Mme Hedouin (ateljer sant6 ville CMS).

ACTTONS 2008 2009
Dans le cadre du projet d'etablissement et de son objeclif principal 'le respect' un strage d'6lablissement d 6t6 mis en
place pour l'ensemble des enseignants. Celui-ci a commence le 16 septembre; premidre inlervention qui a oermis de
meltre d plat les demandes et d€tablir le programme des 2 aulres joumees de formalion. Cependant il reste un point a
d6terminer a savoir si celles-ci s'adrcsseronl uniquemenl aux enseignants volontaires ou a l'ensemble des enseignants.

CLASSES DE 6h"
Comme depuis plusieurs ann€es M. Henri inlerviend€ avec toutes les classes de 6emes pour le rappel de ce qoi est
attendu des 6lCves, en ma{ere de discipline, d'attitude, de comportomsnt duranl leur quatre annees au colldge - le
rospect des camarades, des adultes - les sanctions en cas de debordemenl.
Le racket et la violence seronl 6galement abord6s (qu,esl-ce que c'est, que faire, comment r6agh).

De meme seront revus avec M- Henri et Mme Richaud les num6ros d'urgence (avant fin novemb@): rcp6rer les
fonctjons de chacun -avoir les bons reflexes - Ctre responsabilis6 en tant que citoyen

CLASSES DE 5...
Le JBUS sera pr6sent les 6 et 7 octobre et aooroera :
le respGct d partir du rBglement int6rieur , du code de la classe et de la charte des sanctions ; la violence ;
sous forme de d6bat en % classe. Mmes Richaud et Prime souhaiteraient pourvok prolonger ces themes durant le reste
de I'ann6e scolaire 

. ,s rl
M. Henri devrait pouvoir intervenir, avant fin janvier, sur les jeux violents. Thdme qui reste d'actualitd notamment avddld{:
banalisation de la violence (jeux videos, journaux t6ldvis6s, films..).

CLASSES DE 4.'".
Deux projets sont en reflexion, mais un seul pourra ete mis en place, l'ann6e de 4# mais aussi de 3d* etant deje bien
chargees ; la d6cision sera prise avanl les vacances de la Toussaint.

o les conduites addictivos , theatre interactif "Entr6e de jeu" n6cessile 3 s6ances. Peut 6venfuellemenl Ctre pris
en charge dans le cadre de la R6ussite Educative. (vers le mois de mars, aprds les sdjours ski et avant les
s6jours voile)

o Sexualit6 a partir du jeu "Calins malins" (typejeu de l,oie) -'jeu de I'amour et du hasard". A ta fin de I'annee
derniCre scolaire Lella Prime a propos6 une reflexion sur'limite entre affection et sexualit6", suite aux questions.
aux r6flexions qui ont 6merg6 duranl le groupe de parole (banalisation de cerlains comportements, effet de
mode, ph6nomdne de "rattr€page' pour sce comporter comme les autres). A voir sice jeu corrcspond d la
demande. De plus, personne au colBge n'y est form6. llest mig a la disposition du colldge du 24 novembre au 15
d6cembre. Demander s'il serait possible de l,avok avec un animaleur.

Sur le mCme thdme , une intervenlion du m6decin du planning familial pourra etre envisag6e sur "d6couverte de lain 
c

sexualil6, d6couverle du corps".
Une inletuention sur la contracoption a commenc6 a Che mise en place l'ann6e derniere avec Mme Colinet et Mme-.,r,
Richaud lvlais cette annee Mme Valelte, qui.emplace Mme Colinet, ne pouffa pas intervenh. Voif s'il serait possible dH
fahe quelque chose avec le Centre Municipal de Sanl6.

GLASSES DE 3...
La formation PSCI( Prevention Secours de niveau 1, ancien AFPS) ne pouffa avoir lieu. Le dossier sera a remonter en
maj2009 pour la prochaine rentr6e 2009/20.10.
Dans le cadre de la pr6paralion a lAttestation Scolaire de Securitd Routidre, I'assooiation '!6un6s Dans La Cit6' est
intervenuc l'ann6e dernidrc, mais cllc n'o pos rccontactd lc collCgc pour oelte enn6e.

Sont pr6vus dans le cadre de la "Journ6e Mondiale de lutte contro lg SIDA'la decouverte de l,Esoace
CIBER cRIPS (Centre R€gional d'lnformation et de Pr6vention du Sida au rez de chaussee de la Tour l/ontparnasse),
espace d'accueil, d'6coute, d'orientation et d'information deslin6 aux 13-25 ans. Deux classes. le 2 et le 5 ddcembre '
pourront b6n6ficier de cetle visite-
ll serait interessanl de voir la possibilit6 que les autres classes de 3tu puissent y aller a un aulre moment de l'ann6e.
R6flechir a la place dos accompagnaleurs pendant l'intervenlion : peut-Ctre en recul pour permettre une parole plus libral



possibilild d,aller au Th6atre Fo.um, a fEscale le 27 novembre, faire preciser a quel public cette intervention s'adresse,J
collegiens ou lyc6ens ?

ACTIONS TRANSVERSALES
o Exposition du conseil G6n6ral '.osmain tu seras adulte" - e b place de l'adulte tu ferais quoi ? (le camet de

note, la violence, la t6l6vision, le tabac, les repas, I'arcent, l'estime de soi, le look, les rapports entre les filles et
les garqons...)

o Group; de p;role, tous les l5jours en salle polyvalente' ouverl a tous sur le temps du midi ; avec David Ceito,
Valerie Cayol, Lelta Prime, JDLC et Dominique Roubioux (6ducateur ASE).

o Foot en 6alle
o Semaine, voire mois, de r6vision da I'ASSR pour les volontaires.
o Projet d'atelier slam avec David c6rito sl.lr les diff6rents niveaux de langage
o Communica-jeunes, atelier communicalion mis en place d la suite de la demande des 6leves lors de

l'Assemblee des D6l6gues avec le Make. Sont d6je inscrits 10 jeunes. Comment communiquer de ieunes d
jeunes, commlniquer suf les activit6s sur Fontenay aux Roses.

Un dossier a 6t6 monte et d6pos6 aupr6s de I'Education Naiiona'e par lvlme Touzain pour une formation dans le cadre de
la M6diation par les Pairs. Mme iouzain souhaiterai un projet pas trop lourd a g6rer. En effet ce type de projet

necessite un i;vestissement important de la part d'un ou plusieurs ref6rents adultes et 6ldves, sur la base du volontadat
et du b6nevolat.
Pour l'instant pas de r6el retour de la par de I'EN si ce n'est la v6rification de la "l6alit6' de la demande
M. Maison du service prevention pounait dventuellement, si on lui fourni un cahier des charges pr6cis, faire une
proposition de projet, des financements existena ':,,
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