
 

COLLEGE 

6EME 

• Projet strong : projet européen de développement des 10 compétences psychosociales 
Mme Boisquillon (Infirmière) - M. Mahieux  (professeur documentaliste)

• bilan infirmier - tout le niveau 6è - Mme Boisquillon
• Projet  interdisciplinaire "danse et littérature" 
• 1/2 journée "Sport et santé" UNSS - tout le niveau 6è 
• Cross du collège - tout le niveau 6è - professeur EPS + 4A (organisation) et 3A (collation)
• Journée découverte d'une activité de pleine nature (accrocbranches) 
• Section sportive gymnastique - M. Denner

5EME
• cross du collège -tout le niveau 5è- professeur d'EPS 
• Section sportive gymnastique - M. Denner
• Sortie Open Badminton Orléans (1 classe) : 

4EME

• Filles / garçons : et si on parlait ensemble : représentations de genre / consentement / respect mutuel / sexualité / contrac
4è - Intervention du planning familial 

• Projets vie de classe " les écrans et moi "
• Escape game "conduite et addiction" - 4è SEGPA 

3EME
• Les discriminations et l'homophobie - Tout le niveau 3è 
• Projet gestion du stress - élèves volontaires
• Projet  interdisciplinaire "danse et littérature" 
• Sexualité et IST - tout le niveau - Mme Boisquillon (infirmière)

Tous niv.

• Voyage scolaire 4è/3è (mutiactivités)
• Journée plein air à l'étang de Combreux 
• Demande labellisation UNSS JO 2024 
• Activités UNSS proposées tous les midis + compétitions le mercredi  + nombreuses actions ponctuelles (rando Loiret)
• InfoMST /SIDA : exposition / vente de pin's au profit d'appui santé Loiret 

 
 

Projet strong : projet européen de développement des 10 compétences psychosociales - tout le niveau 6è 
M. Mahieux  (professeur documentaliste)

Mme Boisquillon
Projet  interdisciplinaire "danse et littérature" - 1 classe  -Danseur du  Centre chorégraphique national d'Orléans 

tout le niveau 6è - professeurs EPS - Mme Boiquillon (Infirmière)
professeur EPS + 4A (organisation) et 3A (collation)

Journée découverte d'une activité de pleine nature (accrocbranches) - professeurs d'EPS
M. Denner

professeur d'EPS + 4A (organisation) et 3A (collation)
M. Denner
(1 classe) : Mme Corral

Filles / garçons : et si on parlait ensemble : représentations de genre / consentement / respect mutuel / sexualité / contrac

Projets vie de classe " les écrans et moi "-3 classes de 4è - Mme Foulon - M. Rouillon - Mme Hue - M. Mahieux
4è SEGPA - Mairie de Saint Jean de Braye

Tout le niveau 3è - Intervention du GAGL (groupe d'action gay et lesbien d'Orléans) 
élèves volontaires- Mme Boisquillon (infirmière)  

Projet  interdisciplinaire "danse et littérature" - 1 classe  -Danseur du  Centre chorégraphique national d'Orléans 
Mme Boisquillon (infirmière)

Voyage scolaire 4è/3è (mutiactivités)- élèves UNSS volontaires - professeurs EPS
Journée plein air à l'étang de Combreux - élèves UNSS volontaires - professeurs EPS 
Demande labellisation UNSS JO 2024 - professeurs EPS
Activités UNSS proposées tous les midis + compétitions le mercredi  + nombreuses actions ponctuelles (rando Loiret)
InfoMST /SIDA : exposition / vente de pin's au profit d'appui santé Loiret - Mme Boisquillon 

PARCOURS SANTE 2022-2023

tout le niveau 6è - 3 séances - PP 6ème volontaires -

Danseur du  Centre chorégraphique national d'Orléans - Mme Noyer et Mme Gobert

Filles / garçons : et si on parlait ensemble : représentations de genre / consentement / respect mutuel / sexualité / contraception - tout le niveau 

M. Mahieux

Intervention du GAGL (groupe d'action gay et lesbien d'Orléans) 

Danseur du  Centre chorégraphique national d'Orléans - Mme Noyer et Mme Gobert

Activités UNSS proposées tous les midis + compétitions le mercredi  + nombreuses actions ponctuelles (rando Loiret)- professeurs d'EPS

2023 


