
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté 

du Lycée Truffaut de Bondoufle 
14/12/2015 

 

 

LES ACTIONS PREVUES EN 2015/2016 

 

 

 action santé   

 

- Classes de secondes avec le Centre régional d'information et de prévention du sida (CRIPS) pour le 
projet "Paroles d'Ados" 1 animation de 2h au cours du deuxième trimestre. 

 

- Classes de premières avec la gendarmerie Brigade de Prévention de la délinquance Juvénile (BPDJ) 

pour le projet lutte contre l'alcoolémie. Les interventions auront lieu le mardi 3 mai 13h30-16h30 ( 2 

classes par heure) le mercredi 4 mai 9h30-10h30 (2 classes)  et 10h30-11h30 (1 classe).  

 

- action prévention SIDA avec la vente de rubans par la MDL. 

 

 

 action laïcité  

 

 

- Exposition en janvier de la BNF au CDI en concertation avec les professeurs d'Histoire Géographie 

(plaquette sur la laïcité)et quizz sur l'expo. 

 

- Réalisation d'affiches par 3 classes de seconde avec vote de la meilleure affiche. 

 

 

 action citoyenneté    

 

- Formation des délégués avec intervention de la gendarmerie sur le thème du harcèlement. 

 

- Intervention de la TICE auprès des classes de seconde. 

 

- Classes de terminales : intervention de l'association FRANCE ADOT (Fédération des Associations 

pour le Don d'Organes et de Tissus humains) sur la thématique du don d'organes. 
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 action sécurité  

 

- sécurité routière : présentation de l'exploration de seconde réalisée par M. Bourven auprès de 

classes de 5ème. 

 

- Secourisme : actions auprès des secondes. Pour le stage concernant les adultes seulement 3 

personnes se sont inscrites. 

 

 

 action développement durable  

 

- plantations de 12 arbres dans le terrain intérieur du lycée grâce à un don de la région iles de France. 

 

- récupération des piles et des bouchons plastiques. 

 

- action à mettre en place  : récupération du pain à la cantine et mise en place de détecteurs de 

présence dans les toilettes. (programme éco lycée à creuser). 

 

 

 action égalité filles-garçons   

 

- association "Pour les filles et la science" avec la venue de Mme KVASKOFF auprès des classes de 

seconde 1 et 7 et terminale S1. 

 

 action EIP   

 

- projet d'une soirée pour les parents sur la thématique "Quand mon enfant n'exploite pas ses 

capacités". date en fonction de l'interlocuteur. 

 

 

Contentons-nous de faire réfléchir, n'essayons pas de convaincre. 

Georges Braque 

 

                                                                                 


