
                                          LA COMMISSION SEXUALITE 

                                                       DU 28/11/2008

Etaient présents à la réunion:

Mme DELANOUS: coordinatrice de la commission
Mme FREYDIER DUBREUL: parent d'élève
Mme LOUISE: infirmière 
M PARIS: CPE
Benoît DELAUNEY: élève 3C
Typhaine BRAL: élève de3C

I BILAN DES ACTIONS PROPOSEES L'AN DERNIER :

Brièvement , Mme Delanous décrit ce qui s'est fait l'an dernier:
Une visite pédagogique d'une demi-journée au centre de planification de Cherbourg-Octeville a été 
réalisée par chaque classe de 3è dans le cadre du programme de SVT( début février 2008). Lors des 
interventions d'une sage-femme et d'une conseillère conjugale , les élèves ont été sensiblisés aux 
comportements préventifs. Ils ont été amenés à réfléchir à la nécessité d'adopter des attitudes 
responsables face à la sexualité ainsi qu'à la construction d'une image positive de soi-même.

Dans le cadre du club théatre du foyer , les élèves ont travaillé sur les relations entre les garçons et 
les filles. A partir de thèmes tels que le sentiment amoureux , l'homosexualité, ils ont créé quelques 
saynétes qui ont été présentées aux autres élèves et aux parents d'élèves lors des deux 
représentations du foyer en juin 2008.

II PROJET POUR 2008/2009:

*La sage-femme et la conseillère conjugale du centre de planification  de Cherbourg-Octeville vont 
venir dans le collège voir tous élèves de 3è , sur 2h par demi-groupes ( convention signée entre le 
Conseil Général et l'Inspection Académique de la Manche).
Elles vont venir le :-27/02/09 , le 12/03/09 et le 13/03/09 .
Les thèmes abordés seront:d'une part les enjeux de la vie relationnelle et amoureuse, la sexualité et 
les relations garçons-filles avec la conseillère conjugale et d'autre part les moyens de contraception 
et les infections sexuellement transmissibles avec la sage-femme.
Les élèves prépareront au préalable des questions anonymes.

*La région Basse-Normandie et l'Académie de Caen organisent conjointement un concours 
d'affiches sur la façon dont les élèves perçoivent « le respect mutuel entre les garçons et les filles, 
les hommes et les femmes »,
Certaines classes choisies par le professeur d'Arts plastiques y participeront,
L'objectif de cette action est d'amener les élèves à réfléchir sur les questions de genre en tant 
qu'individu, citoyen, et professionnel.



*Aprés avoir présenté ces 2 actions à la commission, Mme Delanous demande aux élèves présents 
si ils avaient des remarques à formuler. 
Les élèves disent qu'il ya très peu de problèmes entre les garçons et filles: les remarques sexistes 
sont plutôt rares.
Mme Louise et M Paris sont surpris car, régulièrement sont reçus à l'infirmerie ou à la vie scolaire 
des élèves en pleurs parce qu'ils ont été victimes de remarques par rapport à leur corps, tenue 
vestimentaire ou des insultes sexistes ou grossières. 
Les élèves confirment que parfois certains élèves ne sont pas « tendres » entre eux mais étant 
donnés, qu'ils sont en 3è, ce genre de propos à priori ne les blessent plus.
Les adultes de la commission leur expliquent qu'il n'est pas souhaitable de laisser faire et qu'il serait 
intéressant de pouvoir réfléchir ensemble afin que ces propos diminuent ou voire disparaissent.
Mme Louise explique qu'il est important que les élèves se respectent entre eux et avant de respecter 
l'autre, il faut d'abord se respecter soi-même. 
Mme Louise et M Paris proposent d'animer un forum de discussion le midi pendant 2 à 3 semaines : 
les élèves pourraient y aller aprés s'être inscrits. On y parlerait de relation garçons-filles, des images 
du corps ( jeunesse, féminité, masculinité ), des règles de bande, comportement de cour etc....
Cet espace permettrait d'amener les jeunes à échanger, en se confrontant aux autres, à mieux se 
connaître, à respecter les différences. Bien entendu, il sera hors de questions  de parler de ses 
problèmes personnels et le respect de la parole de chacun sera exigé.
Mme Freydier Dubreul propose également qu'un travail sur la représentation du corps dans l'histoire 
de l'Art soit réalisé.
L'association « CAAP-SIDA » de Cherbourg a contacté Mme Louise et se propose de venir 
gratuitement animer des ateliers de discussion sur les infections sexuellement transmissibles et les 
prises de risques sexuels chez les adolescents.

La réunion s'achève avec cet éventail de plusieurs pistes sur lesquelles nous allons travailler.
Une prochaine rencontre va avoir lieu l  e Vendredi 09 Janvier 2009 à 13h00   (salle de réunion) 
afin de mettre en place l'atelier discussion du midi.
Ce courrier tient lieu d' invitation à la réunion du 09/01/09.

I LOUISE


