Informations aux parents
La mairie de Saint Martin de Crau et le collège Rieu organisent la 3ème édition de la Journée Santé,
manifestation de prévention et d'informations. Elle a lieu le vendredi 30 mars 2018 de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
Après avoir abordé la santé de façon générale puis la thématique du handicap les années précédentes,
les élèves de 3ème et de 4ème se sont investis autour du thème « adolescence et sexualité ». Des
professionnels de la santé et de la prévention sont intervenus dans certaines classes en amont
notamment pour les thématiques « sexualité et internet » et « violences sexuelles ».
Les thématiques ont été sélectionnées bien avant de devenir des sujets d'actualité. Le fait d'être en
accord avec les préoccupations actuelles de la société donnent encore plus de sens au travail des
élèves. Leur donner la possibilité de s'exprimer, de réfléchir sur ces sujets ne peut qu'être profitable
à l'heure où l'on souhaite de plus en plus qu'ils soient informés, responsabilisés pour eux- mêmes et
pour les autres. Tous les sujets ont été choisis par les élèves eux- mêmes et ils ont été accompagnés
pour donner une dimension éducative à leurs productions. Ce thème sera abordé sous toutes ses formes
pour un public d'adolescents. Il n'y a rien de choquant dans la façon dont cela est présenté mais on
parle de TOUS les aspects de la sexualité.
Le programme est présent sur le site du collège.

L'originalité de cette manifestation tient dans le fait que certains élèves de 3ème, de 4ème et de
5ème animent des stands pour présenter leurs recherches, leur travail et sont soutenus en cela par des
professionnels.
Les visiteurs sont des collégiens amenés avec leurs classes par leurs professeurs et des personnes
extérieures puisque cette journée est ouverte à tout public.
Les classes visiteuses (4 par heure) sont les 3ème, 4ème et 5ème.
Pour les classes de 6ème, des élèves passeront en fin d'année dans les salles au collège pour les
informer sur ces thématiques mais de façon plus légère, plus ciblée et plus centrée sur les droits et
devoirs de chacun.

