CLP scolarité du 25/11/2021

Présents : Pascal (ANEF JBD), Abdes (ANEF Solaure), Nasser (ANEF Valbenoite), Hanane (Amicale
Laïque), Lucile (Collège Honoré d’Urfé) Anaïs (collège Honoré d’Urfé)Najia (Espace Valbenoite) Zineb
(Centre Social de la Rivière)
Marie-Hélène (Association des centres Sociaux Rivière et Valbenoite-Centre Deux) Anissa (centre social
de la Rivière)
Excusés :, Maëlle et Marjorie (Centre Social de la Vivaraize)
1/ Projet utilisation des réseaux :
Zoomacom propose deux séances de 4h00. La première proposerait une information générale sur la
question des réseaux, leur utilisation, …. La seconde nous permettrait d’approfondir une thématique que
nous aurions défini ensemble.
Après cette formation nous continuerons le travail afin de voir de construire ensemble les interventions
auprès des publics. Ce temps-là serait accompagné par Adrien (éducateur ANEF Roanne, promeneur du
net et ayant déjà accompagné et mis en place ce type d’action).
Publics concernés : classes de 4ème = 8 classes de 30 élèves
Nos objectifs : Construire des séances de prévention à destination de collégiens avec :
- Présentation aux collégiens de différentes applications : celles qu’ils utilisent, d’autres qu’ils
pourraient utiliser bientôt….
- Comment protéger ses données, comment supprimer un commentaire,….
- Information sur les ressources en cas de problème : bloquer un compte, numéro vert, qui
interpeller ?
- Ce que je regarde, comment je peux vérifier la véracité des sources, …
- Ma responsabilité lorsque je diffuse…. Ma responsabilité lorsque je m’inscrits sur un réseau…A
quoi je m’engage ?
- Les questions de sexualité, de harcèlement via les réseaux sociaux ??
Nous souhaiterions créer des espaces de parole afin de permettre l’expression.
On se dit que couper les classes en deux serait plus favorable !!
On pense à une intervention par classe
Comment continuer à faire vivre cette réflexion dans chacune des structures ?

2/ Questions diverses :
Collège
- Beaucoup d’élèves en difficulté scolaires et sociales.
- Beaucoup d’élèves rencontrent des problèmes de relation à l’autre, ils semblent avoir perdus le
sens de la relation.
- Phobies scolaires : de + en + de demande de scolarisation à la maison.
- De plus en plus de demandes de familles sur des sujets extrascolaires.
Structures
- Hanane fait le retour de plus en plus de difficultés rencontrées par les bénévoles de
l’accompagnement scolaire.
- Anissa revient sur les demandes effectuées par les familles auprès du collège, elles peuvent être
orientées vers les structures qui font de l’accès aux droits.
- De plus en plus de difficultés pour les jeunes qui sont en recherche de stages : rappel de l’existence
d’une plateforme du département afin d’aider les collégiens : stage-collège.loire.fr
Prochaine réunion du CLP scolarité le jeudi 3 février 2022 à 9h15 au collège

