Prévention des conduites addictives
(Adeline DERANGEON)
•
F.R.A.D (formateur relai anti-drogues)
Interventions les 14 et 15 septembre 2015
Pour les secondes et leurs parents
•
Compagnie Myrtil
Théâtre forum du 23 mars au 21 avril 2016
Pour les classes de premières.
● Prévention routière/simulateur de conduite
Gendarmerie de Chinon 1ères, terminales, B.T.S 10/2015

Information sur la journée de
Défense Nationale le 8 mars 2016
Pour les classes de secondes.

Collecte pour Don du Sang
(Adeline DERANGEON)
Etablissement Français du Sang le 22 avril 2016
Pour les élèves majeurs et les personnels
Ouverture du CDI le mercredi après midi
(Elisabeth DEGOUSSE)
De 13h00 à 16h00 depuis le 11 mars 2015
Écriture d’un journal sur le site du lycée
Pour les internes

Cirque et paroles
(Sylvie TARRADE)
La compagnie HEKA, depuis le 18 mars 2015
Pour les internes
Amélioration des équipements sanitaires du
gymnase pour permettre l’hydratation des élèves
en E.P.S en 2015

Laïdo
(Valentin JACOUX)
Les mercredis de 13h00 à 15h00
Pour tous les élèves volontaires
7 garçons 2nde et 1ères à ce jour (12 places)

Améliorer la sécurité aux abords du lycée
(Mme FERNANDES)
Pour tous

Education à la sexualité, contraceptions,
prévention des I.S.T, des grossesses non
désirées et I.V.G
(Adeline DERANGEON)
•
Infirmière scolaire
•
Professeur de S.V.T
● 6 Etudiant(e)s sage-femme pour les 1G.A
En février et avril 2016
Pour les élèves de premières

CESC
Comité d’Éducation à la
Santé et à la Citoyenneté

Gérer le stress des examens
(Claudine GRELET)
Sophrologue
6 séances en 2016
Pour 10/15 élèves de terminales

REAAP : Réseau d’aide et d’accompagnement à
la parentalité
(Sylvie TARRADE et Séverine MAZELLA)
● Conférence d’automne : 1er décembre 2015
● 15ène de la parentalité du 4 au 21 mars
● Pause parents
Pour informer les parents

Contrat local de Santé
(Adeline DERANGEON)
Création d’une antenne M.D.A sur le secteur du
Chinonais

Journée d’intégration
Pour l’accueil des nouveaux élèves
(C.P.E et élèves du C.V.L)

Lycée Rabelais
Mieux communiquer les informations
Via un écran géant par exemple
(Sylvie TARRADE)
Education au développement durable
(Cécile GRESSIER-MONARD)
Depuis le 21 avril 2015
E3D
Pour et avec les élèves et le personnel

Journée sécurité routière pour les secondes le 12 mai 2016

Installation de fontaines à eau à l’internat
En 2015

Le Harcèlement scolaire
(Agnès DELOBEL)
Depuis le 24 novembre 2015
Auprès des classes de secondes

L’alimentation
(Chef de cuisine)
● Commission de restauration et
● Commission des menus avec des élèves
● Pommes bio
● Distributeur d’eau à la restauration
● Questionnaires de satisfaction
Pour tous

La formation des délégués (C.P.E)

