Le collège Jules Ferry organise une semaine de la santé et de la
citoyenneté du 8 au 12 avril 2019. Il s'agit là de prendre la mesure de la no"on de citoyenneté, de nous nourrir d’un projet
commun, pour créer les condi"ons d’un mieux-vivre ensemble.
Pour cela, des ac"ons seront proposées aux élèves du collège et
aux CM2, encadrées par tous les membres de la communauté
éduca"ve, le Conseil de Vie Collégienne mais également par des
partenaires extérieurs.
À "tre d’exemples, les interven"ons porteront sur la préven"on
rou"ère, l’égalité ﬁlles-garçons, la no"on de droit et de citoyenneté l’équilibre nutri"onnel et les premiers secours. Les élèves
seront également sensibilisés à l’engagement humanitaire et prépareront la course contre la faim qui se déroulera le 18 avril. La
laïcité sera mise à l’honneur et diverses ac"ons ar"s"ques, culturelles linguis"ques et spor"ves mobiliseront les élèves et les
adultes autour de la préserva"on de la santé et de la défense de
la citoyenneté. Le 12 avril, une journée Red Nose Day (ac"on humanitaire en faveur des enfants d’Afrique) clôturera ce:e semaine par"culière.
Les élèves et adultes du collège seront ainsi amenés à évoluer au
sein d’un projet commun fédérateur et à créer du lien favorisant
leur engagement citoyen.
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Dates à retenir
12/04:
12/04:
ASSR 1 et 2

Toute ce e semaine, retrouvez:
L’exposi on de la BNF « La laicité en ques on », sur réserva on et
selon souhait des professeurs
Prévention et sensibilisation sur les risques auditifs
Apprentissage du chant sur le thème de la laïcité, pendant les cours
de musique
Sensibilisation à la problématique de l'égalité filles/garçons pendant les cours de SVT
L’exposition « Moi, Jeune citoyen » en salle 05
Les détails concernant les horaires et publics concernés sont à votre
disposi on sur Pronote

9 et 11/04: petit déj’ Bio
8/04: Action contre la faim
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