CESC - Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Actions de prévention et de sensibilisation - 2015/2016
Un ou deux thèmes principaux de prévention par niveau (en souligné). Les actions concernant la citoyenneté sont en italique.

Public
concerné
Maternelle

Date
Sur
l’année

Actions SANTE
et CITOYENNETE

Intervenants
et/ou organisateurs

- Alimentation : collation équilibrée sur la semaine

Enseignants + parents d’élèves

Définie
par
Magistrat

- Contrôle auditif - dépistage (moyenne - grande sections)
- Contrôle de la vision - dépistage (moyenne - grande sections)

Mme Einzenberger
Mme Maurer

Sur
l’année

- Tri des déchets (papier)
En particulier, récupération de papier utilisé (en salle des
professeurs) afin de constituer une réserve de brouillons pour
les dessins des élèves

Enseignants + ASEMS + élèves

- Prévention routière

ÖAMTC

- Le sommeil

- Hygiène dentaire

Mme Neamtiu (Infirmière) pour les 2 CP de
Grinzing
Mme Chevallay (Infirmière) pour 2 CP de
Liechtenstein
Mme Caumes et Mme Quent pour leur CP

- Séance de TP « Les cinq sens »

Elèves de 5ème - M. De Filippis (Professeur SVT)

- Prévention routière

Police autrichienne

Primaire
CP
1er
trimestre

3ème
trimestre

- Hygiène générale (lavage des mains en particulier)

Budget
éventuel

Gratuit
Gratuit

CE1

Avril 2016

CM1
CM2

Mme Buranich (Professeur nutritionniste)
+ étudiants de l’Université pour animer des ateliers

1er
trimestre

CE2

- La santé dans l’assiette
- Hygiène générale (lavage des mains en particulier)

- Prévention routière
Janv. 2016 - Formation 1er secours

Octobre
2015

- Permis piéton
- Prévention harcèlement
(usage du téléphone et d’internet en particulier) : jeux de rôles

Avril 2016 ? - Reproduction

Nov. 2015

- Formation des délégués (en même temps que ceux du collège)

1er
trimestre

- Prévention harcèlement
- Ateliers sur les thèmes du racisme, des discriminations…

200 € (achat
nourriture)

Mme Chevallay (Infirmière)
Police autrichienne
Mme Monamy - Croix rouge
Enseignants de CE2 + Gendarmerie Nationale
M. Malleville (Directeur de l’école primaire)
M. Machto (Professeur des écoles et de théâtre)
Mlle Cheron (Etudiante en médecine, ancienne
élève du lycée) selon ses disponibilités ?

Intervenante
bénévole

Passage dans les classes des élèves médiateurs
de l’établissement
Wiener Jugendrotkreuz (Croix-rouge)

Gratuit

Interventions en allemand. Traduction simultanée en
français proposée par Mme Landau (UPEL)

Collège

6ème

Octobre - Parcours citoyen « Accrobranche », courage civique
2015
ème Mars 2016 - Troubles de la nutrition
5
(anorexie et boulimie en particulier)
1er
trimestre

- Prévention conduites à risques et toxicomanies

ème

4ème

Association « GangArtCC »
Mme Buranich (Professeur nutritionniste)
Traduction simultanée en français assurée par Mme
Jonke (APE) et Mme Landau (UPEL)

- Mme Prosenbauer (Police)
Traduction simultanée en français assurée par Mme
Jonke et Mme Landau

3
trimestre

- Sécurité routière 1er niveau

2ème
trimestre

- Prévention toxicomanies (aspect juridique et social en
particulier)

M. Leroy (magistrat), intervention en français
Mme Chevallay (Infirmière) et M. De Filippis

Octobre
2015

- Sexualité, contraception, maladies sexuellement
transmissibles

Association d’étudiants en médecine « Achtung
Liebe »

70 €
par classe

Intervenante
bénévole

4 € / élève

3ème

Octobre
2015
Décembre
2015

- Sexualité, contraception, maladies sexuellement
transmissibles

Association d’étudiants en médecine « Achtung
Liebe »

- Respect de soi et des autres, courage civique
 Action à but caritatif (vente de biscuits pour Noël)
 Autres actions bénévoles (accueil des nouvelles familles à
la rentrée, vente de beignets…)

Mme Von Kistowski, Mme Landau et
M. Nussböck (UPEL) pour l’association « SOS
Kinderdorf »

- Formation des élèves médiateurs
Mai 2016

- Sécurité routière 2ème niveau
- Organisation d’un petit déjeuner à la cantine pour sensibiliser
à l’importance de ce repas (équilibre alimentaire)

1er
trimestre

- Formation aux gestes de 1er secours

3ème
trimestre

- Prévention SIDA (pendant les cours de SVT) dans toutes les
classes de 3ème

Lycée

2de

1er et 2ème
trimestres

1ère

1er et 2ème
trimestres

M. Grabner (Professeur d’allemand)

Initiative des élèves du CVL - Equipe de cuisine
Mme Chevallay (Infirmière) et M. De Filippis
Mme Monamy - Croix rouge

- Formation des élèves médiateurs

Mme Chevallay (Infirmière), Mme Marquet et
Mme Alladaye (Professeurs de SVT)
M. Grabner (Professeur d’allemand)

- Prévention des toxicomanies
(alcoolisme, tabagisme et autres drogues)

Débat avec Mme Touzeau (médecin), un ancien
toxicomane, un philosophe, des élèves…

- Prévention du « sexting »

Mme Chevallay, Mme Chakkal et Mlle Karimou

- Développement durable : réchauffement climatique

Conférence de Mme Kromp-Kolb

- Courage civique, bénévolat, comportement citoyen
Création et vente de T-shirt et sweat-shirt avec logo du LFV
pour la caisse de solidarité du lycée
- Courage civique, bénévolat, comportement citoyen
Création et vente de T-shirt et sweat-shirt avec logo du LFV
pour la caisse de solidarité du lycée

Mmes Von Kistowski et Landau, M. Nussböck,
élèves de 2de volontaires (CVL ou autres)

- Développement durable : réchauffement climatique

Conférence de Mme Kromp-Kolb

- Atelier « Réussir par soi-même »

Mme Balladur

Mmes Von Kistowski et Landau, M. Nussböck,
élèves de 1ère volontaires (CVL ou autres)

Tale
Tous
niveaux

- Atelier « Réussir par soi-même »

Mme Balladur

Sur l’année

- Visite médicale pour les élèves de chaque niveau

Mme Holkup (Médecin)

Sur l’année

- Tri des déchets (papier, plastique…)

Personnels + élèves

Sur l’année

- Collecte de bouchons plastiques (association « Lara helfen »)
- Collecte de téléphones portables usagés (Ö3-WundertütenChallenge)

Mme Avedikian (Professeur des écoles)
Mme Chevallay + élèves volontaires

Déc. 2015

- Collecte d’aliments pour l’association « Caritas »

Mme Lehner (Professeur d’allemand)

- Action caritative pour des réfugiés (récupération de
vêtements) pour l’association « Caritas »

Mme Jonke (APE) + élèves volontaires

- Cross du lycée (élèves du collège en priorité)

Professeurs d’EPS, M. De Filippis

- Actions sur le thème des changements climatiques (COP 21 de
Paris) : expositions, conférences…
- Entrée de l’établissement dans une démarche de
développement durable (E3D)

M. Gallardo, M. De Filippis

- Agenda 21 du quartier Alsergrund : accompagnement des
personnes âgées

Elèves volontaires (CVL ou autres)

- Formation aux gestes de 1er secours

Mme Monamy - Croix rouge

Décembre
2015

Personnels

M. Gallardo, M. De Filippis

- Formation à l’utilisation d’un défibrillateur

Parents

16
décembre
2015
(Sprechtag)

- Ateliers d’information sur le thème des dangers liés à internet
(vidéos ou photos sur réseaux sociaux, harcèlement…)

M. Bérard (OSCE) ?
Un directeur des ressources humaines
Un policier

Payant

