
CEC André-Chavanne 

 

groupe "ACTIONS Chavanne" 



 

Fusion des groupes santé et DD  

 

Une dizaine de membres : 

des enseignants, deux conseillers sociaux, l’infirmière, 

l’EPSienne, des personnes du CEDOC et de la 

cyberthèque, un membre de la direction. 



Actions menées par le groupe santé 
Année 

scolaire 
Thèmes Dates Description 

Subvention / 

coûts 

2003-

2004 
"Base de départ" Mai 04 

Questionnaire sur les thèmes à traiter dans un groupe santé (version élèves, 

enseignants, PAT, parents). 

2004-

2005 

"Départ" 
10 réunions sur l'année, "mise en place du groupe", choix de 4 thèmes en relation 

avec les résultats du questionnaire. 

SIDA Février 05 
Une semaine d'interventions "le SIDA, parlons en". GSG tient le stand toute la 

semaine, avec le groupe santé. Interventions et témoignages à l'aula (3x) du GSG. 

Toxicodépendances  
Mars 05 

CGM extraordinaire, avec conférences de J.CH. Rielle, EPIC (Monnier et Delicado) 

et ISPA (Rodrick). 

365 CHF  

par le SSJ 

Mai 05 Création d'un protocole et d'un avis d'incapacité temporaire à suivre un cours. 

Mai 05 Création d'un texte à faire figurer dans le guide de l'élève  
 

 

 



Année scolaire Thèmes Dates 
Description Subvention / 

coûts 

2005-2006 

Toxicodépendances 

Sept. 05 

Atelier sur le tabagisme, préparé par 2 élèves de 4ème matu, avec l'intervention de 2 

comédiens (improvisations) et présentation powerpoint. Adressé à tous les élèves du 

10ème degré. 

2'100 CHF par le 

SSJ 

Janvier 06 
Exposition itinérante "fumette et conduite" pour tous les élèves n'étant pas en semestrielles 

(sur une semaine), soit les CF, CP, 1ECD, 2ECD. 

Février 06 

Réunion obligatoire des MCL du 10ème degré, afin de présenter l'intervention possible avec 

le DVD  concernant les effets sur la consommation régulière du cannabis. Objectif de 

prévention. 

Mai 06 Stand pour la journée mondiale sans tabac. 

Journée santé  Mars 06 
Sondage auprès du personnel pour connaître les forces à disposition pour l'organisation 

d'une telle journée. 

Climat scolaire 

Mars 06 
CGM extraordinaire sur la santé des enseignants et qualité à l'école, avec une conférence 

de B. André.  

460 CHF par l’école 

Mars 06 Petit questionnaire sur le climat scolaire ressenti. 

RSES Mai 06 Demande d'adhésion. 



Année 

scolaire 
Thèmes Dates Description 

 

Subvention / coûts 

2006-2007 

Journée santé Février 07 

Journée santé pour tous les élèves de 1ECD, avec divers 

ateliers proposés par le personnel et extérieurs à l'école. 

Présence obligatoire à une partie d'improvisation par 2 

comédiens. 

 

653 CHF par l’école 

4'325 CHF par le SSJ 

960 CHF par élèves 

DD - A21S 

Mai 07 Installation de poubelles PET dans l'école 

Rentrée 07 
Organisation d'une bourse aux livres (avec l'association des 

élèves). 

Printemps 07 Exposition sur les déchets et interventions d'Equiterre 



Année 

scolaire 
Thèmes Dates Description 

Subvention / coûts 

2007-2008 

Climat scolaire 
Février 08 

Demi-journée sur le climat scolaire pour tout le personnel. Conférence de 

D. Froidevaux puis groupes de réflexions/expressions. 

400 CHF par l’école 

Avril 08 Diffusion des résultats et sondage auprès du personnel. 

Cannabis Année Intervention de prévention auprès de toutes les classes du 10ème degré. 

SIDA Dès janvier 08 Tenue d'un stand GSG le 1er lundi du mois. 

Respect 

Nov. 07 Expression libre et textes sur l'alcool. 

Février 08 Présentation de Carrefour-rue aux élèves de 3ème année plein-temps. 

Mai 08 Concours photo (avec M. Castella, le respect ça change la vie). 

Activités 

physiques 
Année Campagne d'affichage "escaliers". 



Année 

scolaire 
Thèmes Dates Description 

Subvention / coûts 

2008-2009 
Climat scolaire 

Nov. – déc. 08 Cours PILATES dans l’établissement. 

Nov. – déc. 08 Massages assis dans l’établissement. 

Nov. – déc. 08 Réflexologie dans l’établissement. 

Déc. 08 1 mini-conférence par le SPE sur le burn-out, dans l’école. 

Janvier 2009 Permanences SPE, dans l’école. 

DD – A21S Avril 2009 Semaine d’actions pour les élèves, en relation avec le DD Environ 12'000 CHF 



2010-2011 

Climat scolaire 
année Massages assis et réflexologie pour le personnel  

novembre Don du sang - 1 

Diversité culturelle 
8 activités réparties 

sur l'année 

Tour du Monde en 80 livres (CEDOC) - octobre 

Carte des origines (des élèves de l'école) et des langues - inauguration 

en novembre 

Exposition active "tous parents, tous différents" - dès novembre 

Contes du Monde, récits d'Italie - février 

Exposition du travail sur les articles de lois dans différents pays,  avec 

les élèves de l'OS Droit - février 

Conférences avec M. Langanay (sur la diversité humaine) - avril 

Concert Duo NPQ, Tour du Monde en 30 instruments - mai 

Demi-journée sur la diversité culturelle, tous les élèves de 2ème année PT, 

impros avec LesArts et 18 ateliers 

        

2009-2010 --- --- 
Année de réflexion et de préparation, enquête auprès des élèves et du 

personnel 



2012-2013 

Climat scolaire 
année Massages assis et réflexologie pour le personnel  

avril Don du sang - 3 

Solidarité et 

consommations 

4 activités réparties sur 

l'année 

Interventions Pro-Vélo, tous les élèves su 12ème degré - septembre 

Concours "pédaler pour aider", pour trouver des fonds - septembre 

Visite des indiens KOGIS et d'Éric JULIEN dans notre école +++ 

Cours, impros (Caméléon) et ateliers sur l'endettement, tous les élèves de 

2ème année PT 

        

2011-2012 --- --- 

Massages assis et réflexologie pour le personnel (année) 

Don du sang - 2 (octobre) 

Année de réflexion, de propositions et de préparation 

Fusion des groupes SANTÉ et DD = ACTIONS Chavanne 



Facteurs aidant 

la réalisation des actions 

• Initialisation du projet 
 

• Objectifs final et intermédiaires  (clairs et réalisables) 

 

• Études des besoins et ancrage institutionnel 



 

• Développement du concept 
    (équipe, ressources et soutiens, risques, planification, communication) 
 

• Réalisation 
 

• Bilan 

 

Facteurs aidant 

la réalisation des actions 



Spécificités  André-Chavanne 

• Favoriser le sentiment d'appartenance (ancrage) et cibler les 

thèmes (questionnaire - besoins) 
 

• Soutien de la Direction (ressources) et valorisation 
 

• Gestion de projet : PV, rôles et responsabilités 
    (qui - quoi/actions à réaliser – quand – comment – combien – où – pourquoi - délais) 
 

• Rythme olympique 


