
 

COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION » 

THÈME : LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

RÉUNION DU MERCREDI 23 MARS 2016 

(CADAM – Bâtiment Conseil départemental – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Bruno VALENTIN et Frédéric GIBRAT / Agence Conseil en communication 

Pôle Company 

- Noémya GROHAN / Association Génér’action Solidaire 

- Sandrine ORSATTI et Arnaud PICAT / Rectorat de l’académie de Nice / 

Equipe mobile de sécurité 

- Christophe OLIVIER / Gendarmerie nationale / Brigade de prévention de la 

délinquance juvénile des Alpes-Maritimes (BPDJ 06) 

- Patricia POUVREAU / Conseil départemental / Service de l’enfance, de la 

jeunesse et de la parentalité – Section prévention famille jeunesse 

- Laurent GHILARDI, Bernard REYNAUD et Laetitia JURAVER / Conseil 

départemental – Direction de l’éducation, du sport et de la culture 

 

Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le 

déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder. 

 

 

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Elise GARBANI, benjamine de 

la commission 1, en l’absence de Bastien BAUDY, président de la 

commission. 

 

- 14h35 / 14h40 (5 mns) : Lecture de l’ordre du jour par Laurent GHILARDI 

avec rappel succinct de la thématique principale de travail de la commission 

concernant la violence en milieu scolaire et du contenu des précédentes 

réunions. 

 

- 14h40 / 16h05 (1h25) : Intervention de Noémya GROHAN, ancienne 

victime de harcèlement scolaire, afin de témoigner de son expérience et de 

présenter son association Génér’action solidaire, qui vise à promouvoir la 

prévention du harcèlement en milieu scolaire. Cette intervention sera 

également l’occasion d’échanger avec les membres de la commission pour 



appréhender de quelle manière sensibiliser au mieux les jeunes à ce 

phénomène au sein du collège. 

 

- 16h05 / 16h20 (15 mns) : Pause. 

 

- 16h20 / 17h20 (1h00) : Séquence animée par l’agence Pôle Company 

consacrée à l’élaboration de la campagne de sensibilisation de la commission 

sur la violence scolaire, avec poursuite des travaux sur les différents supports 

de communication qui la composeront suite aux avis émis par les jeunes élus 

lors de la précédente séance : les trois affiches sur le harcèlement, la 

cyberviolence et les jeux dangereux (choix définitif des visuels et des 

slogans), le clip pédagogique, le dépliant 3 volets et les bracelets en tissu 

satiné. A l’issue de cette séquence devra être validé l’essentiel du contenu de 

ces supports, de manière à ce que Pôle Company puisse ensuite les peaufiner 

en vue du lancement de la campagne. 

 

- 17h20 / 17h30 (10 mns) : Intervention de Laurent GHILARDI dans le cadre 

de la participation du CDJ (avec une équipe d’une dizaine de jeunes élus) au 

« Rallye citoyen » 2016 de l’académie de Nice, organisé le jeudi 21 avril sur 

le site de la base aérienne du Mont Agel à Peille par la délégation militaire 

départementale des Alpes-Maritimes en partenariat avec l’Education 

nationale, à l’occasion de la journée nationale du réserviste. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- Le lancement de la campagne de sensibilisation de la commission 1 « santé, 

solidarité et éducation » sur la violence en milieu scolaire se déroulera le 

vendredi 20 mai 2016, en présence du Président du Conseil départemental, 

dans un lieu à déterminer. 


