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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Projets pédagogiques
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 12
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 12/10/2018
Réuni le : 08/11/2018
Sous la présidence de : Fabrice-Andre Escallier-Duront
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte l'organisation des projets pédagogiques
présentés
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Le Principal adjoint présente les projets suivants :
•Découverte de l’improvisation théâtrale au travers de la commedia dell’arte et de ses principaux personnages
Mme Libiot-Caro et Mme Gamel proposent l’intervention devant deux classes de 5ème d’un comédien, M. Gilles
Remy, membre de l’association L’Outil. Le spectacle présente les principales figures de la commedia dell’arte à
travers leurs petites histoires et leurs grandes aventures à travers le XVI, XVII et XVIIIème siècle. Coût total estimé
de 200€ (budget 2019) pour cette intervention.
•Projet de création d’une pièce de théâtre interactif autour de la lutte contre le harcèlement avec l’association Izart
Ce projet a été proposé par le CCAS en fin d’année dernière. Il est piloté par M. Asnard, CPE, et animé par Mme
Rotolo Isabelle, réalisatrice. Grâce à cette pièce de théâtre interactive, durant laquelle le public est appelé à
participer sur scène, 9 élèves volontaires de 4e et de 5e vont aborder les thématiques de l’égalité entre les filles et
les garçons, et des addictions. C’est une façon originale de lutter contre toutes les formes de violence, et c’est la
raison pour laquelle cette action a été retenue parmi celles proposées par le Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté du collège.
Cette pièce sera jouée à nouveau le mardi 13 novembre à partir de 18h, dans le cadre du 10e anniversaire du
Forum Sport et Santé Jeune au palais des congrès de Saint-Raphaël. Là, elle sera ouverte à un large public,
notamment des collégiens des établissements de Saint-Raphaël.
 Il sera financé par le collège Karr (à raison de  250€) mais aussi par le GFPE, le Lions club de St Raphaël.
•Projet de sortie intitulée « cahier d’Elikia » au forum de Fréjus.
Cette sortie est organisée par Mme Geofroy et concerne une classe de 5ème. Le spectacle a été écrit par des
anciens enfants soldats. Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer dans une guerre civile chaotique.
Devenue enfant soldat, elle trouvera, avec

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0



Nuls : 0
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