
                                                                                    

 

PREPARATION DU 1er CESC 2019/2020 

 

A. ACTIONS 2019/2020 

 

Nous souhaitons simplifier les actions mises en place dans le cadre du CESC en privilégiant 

une action santé et une action citoyenneté par niveau. 

 

Nous privilégions les partenariats avec des institutions locales (PSP, APPACDM…) et des 

interventions de professionnels (médecins, planning familial, entreprises…). Ces 

interventions seront préparées, dans la mesure du possible, en amont avec les professeurs 

des disciplines ou des niveaux concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les interventions devront être précédées d’une communication aux familles. 

Actions transversales : 

- Journée pyjama : plus de 1800€ récoltés au profit de l’association « Mundos de vida » 

- Concert solidaire au profit de l’association « Todos contra ELA » le lundi 9/12 

- Collecte de bouchons : 1ère collecte remise à la petite Margarida pour l’achat de matériel 

médical 

o Nécessité d’amplifier ce mouvement à tous les niveaux pour augmenter la quantité 

de bouchons récoltés. 

Niveau Santé Citoyenneté 

  Action  Date Action  Date 

PS   
Prévention des 

poux (histoires) + marché de 
Noël 

  

MS 
Travail autour du goûter 

collectif 
 

Prévention des 
poux  (histoires) + marché 

de Noël 
  

GS 
Lavage des mains + 
prévention chenilles 

processionnaires 

 
Prévention des 

poux (histoires)+ marché de 

Noël 

  

CP Hygiène bucco-dentaire  « um presente doce » PSP   

CE1 
Prévention des poux (voir 

avec entreprise 

spécialisée) 

 Sécurité routière ACP Kids   

CE2 
Sensibilisation à l’utilisation 
des appareils électroniques 

 
Prévention racisme SOS 

RACISME 
 

CM1 Importance du sommeil    Prévention bullying PSP  

CM2 Puberté    
Collecte de bouchons 

(coordination) 
 

6ème Mal de dos  16/10/2018 

Intervention Amnesty 

International 
Netattitude : Internet en 

toute sécurité 

Novembre/décembre 
2019 

5ème Prévention tabagisme   
Intervention SOS Racisme 

Clean my beach + ASSR 1 
04/12/2019 

4ème 
Planning familial (Dra 

Teresa) 
Début 2020 

Utilisation des réseaux 

sociaux (PSP) 
  

3ème  
Prévention comportements 
addictifs (ASRN) 3 séances 

11/11/2019 ASSR 2  

2nde 
Planning familial (Dra 

Teresa) 
 

Prévention sécurité routière 
(PSP) 

13/12/2019 

1ère 
Prévention comportements 
addictifs (ASRN) 2 séances 

18/11/2019 
Partenariat association 

CASA 
 



                                                                                    

- Cross solidaire au profit du Kolkata Monsoon Relief (KMR) qui compte sur la participation de 

deux anciens élèves Ana Gama e Catsro e João Gomes dont l’objectif est la distribution de 

kits anti-moussons aux sans-abris de Calcutta. 

 

 

 

 

B. CONSEIL ÉCO-ÉCOLE : 

 

- Une priorité : le recyclage, campagne « 0 plastique » 

- Présentation du projet photovoltaïque par M. Bordes de Voltalia. Production d’électricité 

depuis le lundi 25/11. 

- Visite-formation de LIPOR prévue le mercredi 18/12 au matin pour les éco-délégués et 

l’après-midi pour les agents de service. 

 

- La semaine verte aura lieu au mois de MAI 2020 

o « 5 minutes vertes » : projection de vidéos en classe tous les matins 

o « Co-voiturage » 2nde  

o « venir à l’école en vélo » 

o Menu « vert » au restaurant scolaire 

 

- Groupes actions : gilet vert, communication, diagnostic, zéro déchet 

 

- Label E3D + Eco-école + LIPOR 

 

 

C. MARCHÉ BIO 

 

- Depuis plusieurs années, le LFIP organise un marché Bio tous les 1er vendredi de chaque 

mois. Ce marché ne se réalise plus depuis plusieurs mois suite à l’indisponibilité du 

fournisseur unique. Nous sommes en contact avec un nouveau producteur pour relancer 

ce marché avec une fréquence plus importante (2 fois par mois). 

 


