CESCDD Printemps du respect, de la solidarité et du refus des discriminations :

LES ACTIONS

CESCDD

Dans le cadre de ces actions, vous retrouverez au CDI différentes ressources disponibles.



Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes (8 mars) :
Plusieur.e.s, l’expo collective : une exposition de travaux d’arts-plastiques des lycéen-ne-s
encadré-e-s par Maria Azevedo, professeure d’Arts plastiques et en partenariat avec trois femmes
artistes Sow, La Brequa et Barbara Martins.
- Cette exposition sera visible à l’ Auditorium de Seynod du 05 au 16/03 puis placée
dans le hall du lycée jusqu’au 14/04.
- Une présentation de l’exposition et un vernissage, en présence de lycéen-ne-s et des
artistes partenaires, seront proposés le samedi 5 mars à l’Auditorium de Seynod, de
19h00 à 20h00. Les lycéens présents rejoindront alors la scène de l’Auditorium pour une
soirée consacrée à des échanges et des débats en présence de femmes entrepreneures
et artistes.



Pour l’égalité des chances, l’affirmation de soi et la confiance en soi :



Mardi 15/03 : atelier proposé aux personnels sur le poids des stéréotypes sur l’orientation
des filles et des garçons avec l’association Efficience (de 13h10 à 15h00).
 Mardi 22/03 : concours d’éloquence proposée par les clubs d’expression orale et le Rotaryclub (Salle Sommeiller, 13h10)
 Mardi 22/03 : atelier Wendo verbal avec l’association Efficience (proposé aux jeunes filles, de
13h10 à 16h30).




Actions en lien avec l’équipe d’EVSA (Education à la Vie Sexuelle et Affective, personnel sociomédical et professeur.e.s formé.e.s) :
 Co-organisation de séances liées à l’éducation sexuelle et affective dans toutes les classes
de première (en partenariat avec le Planning familial 74, séances proposées jusqu’à mai)
 Exposition « Sexualité, amour, plaisir et précautions » : une exposition prêtée par la
Turbine (Centre de ressources de Cran-Gévrier) placée dans le hall dès le 7/03
Semaines contre le racisme et les discriminations :
 « Histoire, sport et citoyenneté », exposition sur les jeux olympiques prêtée par la CASDEN
du 02/04 au 02/05 : avec la promotion des valeurs de l’olympisme.
 Séance Cinematek (A confirmer): La Couleur de la victoire (Exploits de Jesse Owens, lors des
JO de Berlin) ou Free to run.



Journée don de sang et soirée don d’organes :
 Le jeudi 24/03 : journée don de sang (salle sommeiller)
 Le jeudi 19/05 (Horaire à préciser): cette soirée, proposée par Michel Collomb, professeur de
SVT et membre du CESCDD, présentera un montage-vidéo en lien avec le don d’organes
puis il y aura un échange avec des patients greffés et des personnels du centre hospitalier
d’Annecy.

