
2021-22 Classes réalisation 2020-21 réalisation

La mairie sur le  territoire 3° 21/10/2011 La mairie sur le  territoire 3° 15/10/2020

Participer à une commémoration 3° 11-nov Participer à une commémoration 3° 11/11 et 08/05

Formation des délégués tous niveaux 26-nov Mieux vivre ensemble : médiation par les pairs * tous niveaux annulation

Formations éco délégués (escape game) tous niveaux 25/01 et 04/02/22 Formation des délégués tous niveaux 20/11/2020

SDEPA (énergies éco gestes) 6° Bilta garbi (collecte déchets, tri) 6° mai 

Ma vie numérique 5° 5° T1/T2 SDEPA  (énergies éco geste) 5° mai 

Course contre la faim  5° 20-mai Ma vie numérique 5° 5° T1/T2

Actions solidaires de jeux, décoration et de vêtements pour 

Noël
 5° déc-21 Collecte de denrées alimentaires 5° *  5° mars-21

Accueil intégration 6° 6° 02-sept Course contre la faim  5°
adaptation covid 

/21/05

Sejour intégration 6° (Baigorri) 6° 18 au 20 octobre Collecte de jeux de Noël tous niveaux déc-20

Mixité dans la cour 4° / 3° T2 Mixité dans la cour 4° / 5° T3

Sécurité routière : ASSR 3° / 5° T3 Sécurité routière : ASSR 3° / 5° T3

Sécurité routière (bus pédagogique) 6° annulation covid Sécurité routière (bus pédagogique) : 6° annulation covid

Réalisation de boîtes cadeaux garnies ( croix rouge) tous niveaux décembre Ecriture de cartes de vœux -Epahd * tous niveaux décembre

Actions solidaires : Collecte de piles au profit du téléthon tous niveaux déc-21 PSC1 3° annulation covid

PSC1 3° Rallye citoyen 3° annulation covid

Rallye citoyen 3° 22-mars-22 Parcours remotivation 4° année

Parcours remotivation 4° année Parcours avenir 3° année

Parcours avenir 3° année BSR* 3° T3

Atelier Estime de soi 6° 6° année Estime de soi 3° (Adoenia)* 3° annulation covid

Equilibre alimentaire à partir du T2 Estime de soi (Petits débrouillards)* 5° annulation covid

Gaspillage alimentaire à partir du T2 Estime de soi (Courant d'être)* 4°

Puberté filles garçons attente de date Relations Ados / adultes 3° ( Donc y chocs) * 3° annulation covid

Projet Unplugged 5° attente de date Atelier Estime de soi 6° 6° T3

Dépistage infirmier approfondi 6° année Dépistage infirmier approfondi 6°

Education affective (planning familial) 3° attente de date Education affective (planning familial) 3° annulation covid

Atelier sophrologie 4° T2 et T3 Prévention mal être ( Adoenia) 5°

* Actions non reconduites en 2021-22

Parcours santé

Parcours citoyen

Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté


