COLLEGE EMILE ROUX LE CANNET

Collecte organisée par
l’atelier relais pour
les restos du coeur
(décembre)

sources : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

Améliorer la
nutrition
Action CESC “petit déjeuner”
(novembre)

Connaître les objectifs du D.D.
Le CLG EMILE ROUX en ACTION

Compétences
en lecture et Mathématiques
-Ateliers rentrée : tests de positionnement,
“écoute et mémorisation”ou comment améliorer
ses capacités attentionnelles
-Dispositif devoirs faits
-Assistant d’anglais et animatrice allemande
-Bilangue angl/allemand et création bilangue
angl/italien rentrée 2022/2023
-Participation au Kangourou des maths (mars)
et au Big challenge (mai)
-Concours éloquence sur le thème du D.D.
-Création labo de maths (rentrée 2022/2023)

Promouvoir le bien être de tous à tout âge
-Atelier rentrée R.I. et vivre ensemble
-Journée du sport scolaire (octobre)
-Programme pHARe
-Action collective du 18/11
et ambassadeurs NAH
-Action CESC interventions saynètes
vivre ensemble (novembre)
-Actions du CVC
-Conférence sur le cyber Harcèlement
pour les parents (janvier 2022,
suspendue, reportée mars 2022)
-Action CESC “Horizon multimedia” pour toutes les 4°(janvier)

Contre sexisme et
discriminations
-Association Alter Egaux
#14sep, classes de 4°
(novembre)
-Cordées de la réussite
et venue d’une enseignante
chercheuse, égalité des
chances (mars 2022)

Hygiène des mains
qui sauve des vies.
En entrant au collège, à
chaque cours, à chaque
moment de la journée.
-Protocoles sanitaires appliqués

-Heures de vie de classe consacrées à
l’orientation, aux fiches métiers
-Dispositif ACCOR
-Séquences d’observation 3°
en milieu professionnel (décembre)
-Soirée d’info parcours orientation
post 3° avec proviseurs (mars)

-Manipulation de logiciels
de technologie type
“sweethome 3D”
-Participation au concours
robotique Pobot Junior Cup
(juin 2022)

Pour une énergie
durable
Affiches 6° physique
“gestes écocitoyens”
(mars 2022)

-Nettoyage de plages par
la classe de 6°1 (octobre)
-Concours maquettes et
affiches “villes du futur”
en 6° (février 2022)
-Découverte de
la biodiversité
marine par une classe
de 6°aux Iles de Lérins
(mai 2022)
-Session de l’atelier relais
“Méditerranée 2000”
(avril 2022)

Populations
Vulnérables
Personnes
Handicapées
-Affiches 5°
Discriminations
(mars 2022)
-“Bouchons
d’amour”
(action
CVC mai 2022)

Modifier nos modes de
Consommation
-Tri sélectif du papier dans toutes les salles &bureaux
-Participation récompensée au challenge Cliiink
(octobre et décembre)
-meuble de tri des ordures ménagères à la cantine
(à l’année) et -Atelier de rentrée sur le tri
-Pesée des aliments jetés à la demie pension
par élèves atelier relais et éco délégués (à venir)
-Application loi Egalim : bio et circuits courts
-Collecte cartouches d’encre pour assoc. Enfance et
partage

Restauration des sols, de la flore
-Création de compost et installation de
plantes méditerranéennes en projet
par les écodélégués (à venir, 2022)
-Participation au concours académique
écodélégués (mars 2022) en partenariat avec
CPIE Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (plantes méditerranéennes)
1er RV (sur 4 prévus) février 2022
-séjours découverte biodiversité :
journée La Colle/Loup 6°1 et
semaine Auron (mai 2022) pour toutes les 6°

-Atelier de rentrée :
Développement Durable
et fresque du climat
-Escape game D.D. (Janvier 2022)
pour toutes les classes de 6°

-Semaine de la démocratie (octobre)
-Cérémonie d’installation
des Cadets de La Défense dans
l’hémicycle du Département (octobre)
-Installation du CVC (octobre)
-Programme Initiadroit :
des avocats interviennent sur
laïcité (6°), discriminations (5°)
et délits (en 4°)
-Journée du 09/11 de la laïcité
et participation au prix académique
“tous unis dans la laïcité” (avril 22)

Pour un clg labellisé E3D:s’engager comme ECOdélégué

