
Meudon, le 3 novembre 2015, 

ANNULE ET REMPLACE 

 

Objet :  Intervention portant sur la vie affective, relationnelle et sexuelle pour les classes de 3ème  

 

Dans le cadre des actions mises en place par le comité d’éducation à la santé et la citoyenneté 

(CESC), une intervention sur l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle est prévue à 

destination de tous les élèves de 3ème. 

Cette intervention se fera par tranches de deux heures et par demi-classe. Elle sera animée par une 

infirmière et une conseillère conjugale et familiale du centre de planification et d'éducation 

familiale (CPEF). Vu les idées reçues et les comportements relatés parfois dans la presse, il nous a 

semblé important de la mettre en place. 

Afin de perturber le moins possible le déroulement des cours, les deux interventions prévues pour 

chaque classe de 3ème toucheront, dans la mesure du possible, les mêmes cours, ce qui devrait 

permettre à chaque demi-groupe d’être en phase. La difficulté pour caler les agendas des différents 

intervenants explique que vous ne soyez prévenus que maintenant. Veuillez nous en excuser. 

La présence des élèves n’ayant éventuellement pas cours au moment de ces interventions 

est OBLIGATOIRE. 

Le jour prévu, chaque moitié de classe se rendra directement dans la salle attribuée et selon 

l’horaire écrit dans le tableau joint, tandis que l’autre moitié aura cours selon l’emploi du temps 

habituel. 

Je remercie chacun de sa participation à cette action de formation destinée à améliorer les 

relations entre les filles et les garçons par le biais de la réflexion. 

 

Le Principal adjoint 

   

 

 

 

JC.GARDE 

Diffusion : Proviseur, professeurs principaux de 3ème, professeurs concernés, CPE, loge, élèves  



 

Planning des interventions sur les relations filles-garçons - 3ème 

 

Classe 1ère intervention Horaire Salle Professeurs concernés 

3°1  
groupe 1 

Mardi 17 novembre 8h20-10h15 Polyvalente 
Mme COTTEN 

Mme CORDEBOIS 

3°2  
groupe 1 

Mardi 17 novembre 10h35-12h30 Polyvalente 
M. DUBOSC 

M. TRAN 

3°3  
groupe 1 

Vendredi 27 novembre 10h35-12h30 Salle des actes 
Mme HUZÉ 
Mme FARCY 

3°4 
groupe 1 

Vendredi 27 novembre 8h20-10h15 Salle des actes 
 

Mme MILHORAT 

3°5  
groupe 1 

Mardi 1er décembre 10h35-12h30  Salle des actes M. NOUMANE 

3°6  
groupe 1 

Mardi 1er décembre 8h20-10h15 Salle des actes 
 

Mme COTTEN 

 

Classe 2nde intervention Horaire Salle Professeurs concernés 

3°1 
groupe 2 

Mardi 24 novembre 8h20-10h15 Salle des actes 
Mme COTTEN 

Mme CORDEBOIS 

3°2 
groupe 2 

Mardi 24 novembre 10h35-12h30 Salle des actes 
M. DUBOSC 

M. TRAN 

3°3 
groupe 2 

Vendredi 4 décembre 10h35-12h30 Salle des actes 
Mme HUZÉ 
Mme FARCY 

3°4 
groupe 2 

Vendredi 4 décembre 8h20-10h15 Salle des actes 
 

Mme MILHORAT 

3°5 
groupe 2 

Mardi 12 janvier 10h35-12h30  Polyvalente M. NOUMANE 

3°6 
groupe 2 

Mardi 12 janvier 8h20-10h15 Polyvalente 
 

Mme COTTEN 

 


