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De la semaine du 24 au 28 mai …
• Les élèves, accompagnés par leurs professeurs, ont discuté, observé, 

argumenté, réfléchi , ré écrit et appris des contes, des chansons : contre le 
harcèlement, contre l’homophobie, pour l’égalité de toutes et de tous et 
contre le rejet de l’autre. 

• Le mur du «Vivre Ensemble » est là pour que cette semaine reste dans les 
esprits des élèves pour leur rappeler que 

nous sommes : 



TOUS LES METIERS SONT 

MIXTES…

Exposition au CDI 

Mai 2021



• Les élèves ont pu découvrir des métiers qu’ils ou qu’elles ne connaissaient pas et parler des 

stéréotypes qui existent dans les orientations professionnelles… 

• Pour cela : les élèves se sont rendus au CDI pour découvrir des métiers occupés : 

• soit par des hommes, 

• soit par des femmes…  







« Quelques lectures…» 

Sélection au CDI. 



Le vivre ensemble , ca s’apprend ;) 



INAUGURATION DU MUR DU:

« VIVRE ENSEMBLE »

• Le vendredi 28 mai : La Direction a inauguré « le mur du vivre ensemble » en présence des
délégués et déléguées élèves, de parents d’élèves, des membres du conseil de la vie
collégienne, de professeurs. Des élèves qui avaient travaillé en classe des dessins pour le vivre
ensemble sont venus les accrocher. Il y avait des dessins contre le racisme, contre
l’homophobie, pour l’égalité entre toutes et tous les élèves. La classe de 5ème 4 est même
venue chanter une chanson de Grand Corps malade et de Suzane : « Pendant 24h ». BRAVO à
tous et toutes les artistes ! Dessins, chants… MERCI aux parents pour leur présence. Et
MERCI aux professeurs qui se sont emparés de cette semaine temps fort ! Aux assistantes et
assistants d’éducation, CPE qui nous aident chaque jour dans cette mission du « Vivre
Ensemble », à Mélissa et Salomé qui nous aident pour le lieu de médiation. MERCI aux
agents et aux agentes qui font que le collège reste propre et agréable à vivre !!



Le mur avant… 



Le mur après… 





La phrase du « vivre ensemble » collée par mme Muraz. 





Les membres du CVC, les 

parents d’élèves avec mme Le 

Plat, Mme Pachiaudi en plein 

action contre le harcèlement et 

les rumeurs…


