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 Cadaujac, le mercredi 10 janvier 2018
 
 

 M. Pascal ZOELLER 
 Principal adjoint 

du collège Olympe de Gouges 
 
 aux 
 
 Parents d’élèves de la 6°A 
  
   

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des actions initiées par le Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC), des ateliers de sensibilisation à l’éducation à la santé, menés par 
des personnels de l’établissement (Professeurs, infirmière, assistante sociale, 
professeur documentaliste, et CPE) auront lieu hors des temps de cours, sur des 
plages de permanence ou sur la pause méridienne. Ces activités contribuent à 
l’enrichissement des parcours citoyen et éducatif à la santé, des élèves. 
 
Votre enfant participe aux ateliers «Différents mais bien ensemble» 
Aider les élèves à mieux vivre ensemble, en développant la confiance en soi, tel est 
l'objectif de ces séances proposées aux 6°. 
Les intervenants de ce projet sont tous des personnels du collège formés à la 
thématique «développement des compétences psychosociales-estime de soi». 
 
Dans le cadre de cette action, nous souhaitons amener les enfants à : 

 développer la connaissance de soi 
 renforcer leur affirmation de soi 
 développer leur socialisation, leur capacité de montrer de l'attention aux autres 
 leur permettre d'être plus à même de faire des choix favorables à leur santé 

 
Notre approche est éducative. 
Elle consiste à encourager la prise de parole et la réflexion de chaque enfant à 
l'intérieur du groupe. L'essentiel est de favoriser des moments relationnels 
nourrissants. 
Trois séances obligatoires sont programmées avec un adulte référent par classe. 
 
Votre enfant souhaitera peut-être vous faire part du contenu des interventions et/ou de 
ses réflexions, nous comptons sur votre collaboration. 

 

Vous trouverez l’organisation de cette action ci-dessous : 

 

Jour Lundi 11h30-12h30 Salle 209

Intervenants Mme Cerello 

Séance 1 /  
estime de soi

Séance 2 /  
émotions

Séance 3 /  
Coopération

Gpe 1 : 15.01.2018 Gpe 1 : 29.01.2018 Gpe 1 : 05.03.2018

Gpe 2 : 22.01.2018 Gpe 2 : 05.02.2018 Gpe 2 : 12.03.2018

 
Cordialement. 

 Pascal ZOELLER

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Principal adjoint  
 
 

250, chemin du Château 
33140 Cadaujac 

 
Téléphone 

05 57 83 24 55 
Télécopie 

05 57 83 24 56 
Mél 

ce.0333133b@ac-bordeaux.fr 
 
 
 
 

 Cadaujac, le mercredi 10 janvier 2018
 
 

 M. Pascal ZOELLER 
 Principal adjoint 

du collège Olympe de Gouges 
 
 aux 
 
 Parents d’élèves de la 6°B 
  
   

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des actions initiées par le Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC), des ateliers de sensibilisation à l’éducation à la santé, menés par 
des personnels de l’établissement (Professeurs, infirmière, assistante sociale, 
professeur documentaliste, et CPE) auront lieu hors des temps de cours, sur des 
plages de permanence ou sur la pause méridienne. Ces activités contribuent à 
l’enrichissement des parcours citoyen et éducatif à la santé, des élèves. 
 
Votre enfant participe aux ateliers «Différents mais bien ensemble» 
Aider les élèves à mieux vivre ensemble, en développant la confiance en soi, tel est 
l'objectif de ces séances proposées aux 6°. 
Les intervenants de ce projet sont tous des personnels du collège formés à la 
thématique «développement des compétences psychosociales-estime de soi». 
 
Dans le cadre de cette action, nous souhaitons amener les enfants à : 

 développer la connaissance de soi 
 renforcer leur affirmation de soi 
 développer leur socialisation, leur capacité de montrer de l'attention aux autres 
 leur permettre d'être plus à même de faire des choix favorables à leur santé 

 
Notre approche est éducative. 
Elle consiste à encourager la prise de parole et la réflexion de chaque enfant à 
l'intérieur du groupe. L'essentiel est de favoriser des moments relationnels 
nourrissants. 
Trois séances obligatoires sont programmées avec un adulte référent par classe. 
 
Votre enfant souhaitera peut-être vous faire part du contenu des interventions et/ou de 
ses réflexions, nous comptons sur votre collaboration. 

 

Vous trouverez l’organisation de cette action ci-dessous : 

 

Jour 
Lundi 11h30-12h30 (gpe 1) / 
Mardi 11h30-12h30 (gpe 2)

Salle 204 

Intervenants 
Mme Maysonnave, Mme Da Silva, Mme 

Moura (Gpe 1) / Mme Billerot (Gpe 2)

Séance 1 /  
estime de soi

Séance 2 /  
émotions

Séance 3 /  
Coopération

Gpe 1 : 15.01.2018 Gpe 1 : 22.01.2018 Gpe 1 : 29.01.2018

Gpe 2 : 16.01.2018 Gpe 2 : 23.01.2018 Gpe 2 : 30.01.2018

 
Cordialement. 

 Pascal ZOELLER
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 Cadaujac, le mercredi 10 janvier 2018
 
 

 M. Pascal ZOELLER 
 Principal adjoint 

du collège Olympe de Gouges 
 
 aux 
 
 Parents d’élèves de la 6°C 
  
   

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des actions initiées par le Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC), des ateliers de sensibilisation à l’éducation à la santé, menés par 
des personnels de l’établissement (Professeurs, infirmière, assistante sociale, 
professeur documentaliste, et CPE) auront lieu hors des temps de cours, sur des 
plages de permanence ou sur la pause méridienne. Ces activités contribuent à 
l’enrichissement des parcours citoyen et éducatif à la santé, des élèves. 
 
Votre enfant participe aux ateliers «Différents mais bien ensemble» 
Aider les élèves à mieux vivre ensemble, en développant la confiance en soi, tel est 
l'objectif de ces séances proposées aux 6°. 
Les intervenants de ce projet sont tous des personnels du collège formés à la 
thématique «développement des compétences psychosociales-estime de soi». 
 
Dans le cadre de cette action, nous souhaitons amener les enfants à : 

 développer la connaissance de soi 
 renforcer leur affirmation de soi 
 développer leur socialisation, leur capacité de montrer de l'attention aux autres 
 leur permettre d'être plus à même de faire des choix favorables à leur santé 

 
Notre approche est éducative. 
Elle consiste à encourager la prise de parole et la réflexion de chaque enfant à 
l'intérieur du groupe. L'essentiel est de favoriser des moments relationnels 
nourrissants. 
Trois séances obligatoires sont programmées avec un adulte référent par classe. 
 
Votre enfant souhaitera peut-être vous faire part du contenu des interventions et/ou de 
ses réflexions, nous comptons sur votre collaboration. 

 

Vous trouverez l’organisation de cette action ci-dessous : 

 

Jour Jeudi 11h30-12h30 Salle 206

Intervenants Mme Legrand 

Séance 1 /  
estime de soi

Séance 2 /  
émotions

Séance 3 /  
Coopération

Gpe 1 : 08.03.2018 Gpe 1 : 22.03.2018 Gpe 1 : 05.04.2018

Gpe 2 : 15.03.2018 Gpe 2 : 30.03.2018 Gpe 2 : 26.04.2018

 
Cordialement. 

 Pascal ZOELLER
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 Cadaujac, le mercredi 10 janvier 2018
 
 

 M. Pascal ZOELLER 
 Principal adjoint 

du collège Olympe de Gouges 
 
 aux 
 
 Parents d’élèves de la 6°D 
  
   

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des actions initiées par le Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC), des ateliers de sensibilisation à l’éducation à la santé, menés par 
des personnels de l’établissement (Professeurs, infirmière, assistante sociale, 
professeur documentaliste, et CPE) auront lieu hors des temps de cours, sur des 
plages de permanence ou sur la pause méridienne. Ces activités contribuent à 
l’enrichissement des parcours citoyen et éducatif à la santé, des élèves. 
 
Votre enfant participe aux ateliers «Différents mais bien ensemble» 
Aider les élèves à mieux vivre ensemble, en développant la confiance en soi, tel est 
l'objectif de ces séances proposées aux 6°. 
Les intervenants de ce projet sont tous des personnels du collège formés à la 
thématique «développement des compétences psychosociales-estime de soi». 
 
Dans le cadre de cette action, nous souhaitons amener les enfants à : 

 développer la connaissance de soi 
 renforcer leur affirmation de soi 
 développer leur socialisation, leur capacité de montrer de l'attention aux autres 
 leur permettre d'être plus à même de faire des choix favorables à leur santé 

 
Notre approche est éducative. 
Elle consiste à encourager la prise de parole et la réflexion de chaque enfant à 
l'intérieur du groupe. L'essentiel est de favoriser des moments relationnels 
nourrissants. 
Trois séances obligatoires sont programmées avec un adulte référent par classe. 
 
Votre enfant souhaitera peut-être vous faire part du contenu des interventions et/ou de 
ses réflexions, nous comptons sur votre collaboration. 

 

Vous trouverez l’organisation de cette action ci-dessous : 

 

Jour Jeudi 11h30-12h30 Salle 204

Intervenants 
Mme Maysonnave, Mme Da Silva, Mme 

Moura 

Séance 1 /  
estime de soi

Séance 2 /  
émotions

Séance 3 /  
Coopération

Gpe 1 : 11.01.2018 Gpe 1 : 25.01.2018 Gpe 1 : 08.02.2018

Gpe 2 : 18.01.2018 Gpe 2 : 01.02.2018 Gpe 2 : 08.03.2018

 
Cordialement. 

 Pascal ZOELLER
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 Cadaujac, le mercredi 10 janvier 2018
 
 

 M. Pascal ZOELLER 
 Principal adjoint 

du collège Olympe de Gouges 
 
 aux 
 
 Parents d’élèves de la 6°E 
  
   

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des actions initiées par le Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC), des ateliers de sensibilisation à l’éducation à la santé, menés par 
des personnels de l’établissement (Professeurs, infirmière, assistante sociale, 
professeur documentaliste, et CPE) auront lieu hors des temps de cours, sur des 
plages de permanence ou sur la pause méridienne. Ces activités contribuent à 
l’enrichissement des parcours citoyen et éducatif à la santé, des élèves. 
 
Votre enfant participe aux ateliers «Différents mais bien ensemble» 
Aider les élèves à mieux vivre ensemble, en développant la confiance en soi, tel est 
l'objectif de ces séances proposées aux 6°. 
Les intervenants de ce projet sont tous des personnels du collège formés à la 
thématique «développement des compétences psychosociales-estime de soi». 
 
Dans le cadre de cette action, nous souhaitons amener les enfants à : 

 développer la connaissance de soi 
 renforcer leur affirmation de soi 
 développer leur socialisation, leur capacité de montrer de l'attention aux autres 
 leur permettre d'être plus à même de faire des choix favorables à leur santé 

 
Notre approche est éducative. 
Elle consiste à encourager la prise de parole et la réflexion de chaque enfant à 
l'intérieur du groupe. L'essentiel est de favoriser des moments relationnels 
nourrissants. 
Trois séances obligatoires sont programmées avec un adulte référent par classe. 
 
Votre enfant souhaitera peut-être vous faire part du contenu des interventions et/ou de 
ses réflexions, nous comptons sur votre collaboration. 

 

Vous trouverez l’organisation de cette action ci-dessous : 

 

Jour Vendredi 11h30-12h30 Salle 109

Intervenants Mme Marceron 

Séance 1 /  
estime de soi

Séance 2 /  
émotions

Séance 3 /  
Coopération

Gpe 1 : 19.01.2018 Gpe 1 : 02.02.2018 Gpe 1 : 02.03.2018

Gpe 2 : 26.01.2018 Gpe 2 : 09.02.2018 Gpe 2 : 09.03.2018

 
Cordialement. 

 Pascal ZOELLER
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 Cadaujac, le mercredi 10 janvier 2018
 
 

 M. Pascal ZOELLER 
 Principal adjoint 

du collège Olympe de Gouges 
 
 aux 
 
 Parents d’élèves de la 6°F 
  
   

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des actions initiées par le Comité d’Education à la Santé et à la 
Citoyenneté (CESC), des ateliers de sensibilisation à l’éducation à la santé, menés par 
des personnels de l’établissement (Professeurs, infirmière, assistante sociale, 
professeur documentaliste, et CPE) auront lieu hors des temps de cours, sur des 
plages de permanence ou sur la pause méridienne. Ces activités contribuent à 
l’enrichissement des parcours citoyen et éducatif à la santé, des élèves. 
 
Votre enfant participe aux ateliers «Différents mais bien ensemble» 
Aider les élèves à mieux vivre ensemble, en développant la confiance en soi, tel est 
l'objectif de ces séances proposées aux 6°. 
Les intervenants de ce projet sont tous des personnels du collège formés à la 
thématique «développement des compétences psychosociales-estime de soi». 
 
Dans le cadre de cette action, nous souhaitons amener les enfants à : 

 développer la connaissance de soi 
 renforcer leur affirmation de soi 
 développer leur socialisation, leur capacité de montrer de l'attention aux autres 
 leur permettre d'être plus à même de faire des choix favorables à leur santé 

 
Notre approche est éducative. 
Elle consiste à encourager la prise de parole et la réflexion de chaque enfant à 
l'intérieur du groupe. L'essentiel est de favoriser des moments relationnels 
nourrissants. 
Trois séances obligatoires sont programmées avec un adulte référent par classe. 
 
Votre enfant souhaitera peut-être vous faire part du contenu des interventions et/ou de 
ses réflexions, nous comptons sur votre collaboration. 

 

Vous trouverez l’organisation de cette action ci-dessous : 

 

Jour Mardi 11h30-12h30 Salle 204

Intervenants 
Mme Maysonnave, Mme Da Silva, Mme 

Moura 

Séance 1 /  
estime de soi

Séance 2 /  
émotions

Séance 3 /  
Coopération

Gpe 1 : 06.02.2018 Gpe 1 : 06.03.2018 Gpe 1 : 22.03.2018

Gpe 2 : 27.02.2018 Gpe 2 : 13.03.2018 Gpe 2 : 29.03.2018

 
Cordialement. 

 Pascal ZOELLER

 

 


