
Compte-rendu Réunion de préparation de la journée Citoyenne : Egalité filles-

garçons 

 

Jeudi 16 mars 2017 

 

Présents : 

Marie Noelle BARBIER / Citoyenneté active 

Véronique GEORGEL / AS Scolaire 

Emeline FORET / AS Scolaire 

Martine VUILLEMIN / Infirmière Scolaire 

Anne-Charlotte MICHAUX / CPE 

Valérie BOISSEAU / Infirmière Scolaire 

Paolo MANCA / CPE 

Emmanuelle HUMBERTCLAUDE / Infirmière Scolaire 

Mélissa BAUDIN /  

Leslie GARDEL / CPE 

Maria PIZZI / CPE 

Catherine BACHORZ / CPE 

Wilfrid ROUX-MARCHAND / Citoyenneté active 

André QUINTUS / Citoyenneté active 

Olivier BOURGEOIS / Principal-Adjoint 

Absents excusés : 

Laila BOUSTOL / CPE 

Audrey GRACZ / Infirmière Scolaire 

Stéphanie ROLIN / AS Scolaire 

 

 Le programme de la journée du 27 avril est établi. Maria PIZZI distribue le document 

à toutes les personnes présentes et en fait une explication rapide. Nous accueillons trois 
membres de l’association citoyenneté active : 

- Mme BARBIER 

- M. QUINTUS 

- M. ROUX-MARCHAND 

Leur démarche est une volonté d’accompagnement de ce projet citoyen. Ils s’inscrivent dans 

notre projet de journée sur cette thématique 

Chacun rappelle l’état d’avancement du projet (Maria PIZZI puis Catherine BACHORZ) 

 

Olivier BOURGEOIS demande à ceux qui ne l’ont pas encore fait de préciser le nombre 

d’élèves et d’accompagnateurs présents : 

Ce qui donne le tableau suivant : 

 

Etablissement Nb d’élèves Nb d’accompagnateurs Déplacement 

C. Marquette 19 4 Piéton 

C. Nomeny 10 2 Bus 

C. Pagny 13 1 Bus 

C. Dieulouard 20 2 Bus 

C. Blénod 22 + 20 2 + 1 Bus 

Lycées Hanzelet / 

Marquette 

62 8 Piéton 

Total 146 19 165 personnes 



Le nombre d’intervenants n’est pas encore totalement arrêté à l’heure actuelle, il conviendra 

de réajuster l’effectif en fonction des personnes présentes, notamment concernant le repas. 

 

Maria PIZZI explique que 20 élèves et un accompagnateur pourraient être présents juste pour 

un aller-retour sur le matin entre 9 h et 11h. 

 

Un devis pour le transport sera effectué pour un retour à 11h 

 

Le cahier des charges de chaque atelier sera joint à ce compte-rendu ainsi que le programme 

définitif de la journée 

 

Comme convenu avec les membres de citoyenneté active présents, ils pourront en fonction 

de leurs disponibilités s’intégrer aux différents ateliers de la journée. 

 

M. Bourgeois se charge de voir avec le gardien de l’espace Montrichard les disponibilités du 

matériel 

- Grilles caddies 

- panneaux d’affichages 

- horaire d’ouverture le matin 

 

Il est convenu que chacun prépare son stand et son matériel. Suite à une question de Mme 

MICHAUX, M. BOURGEOIS confirme qu’il peut mettre à disposition un vidéoprojecteur pour 

son stand le 27 avril 2017. 

 

Répartitions des dernières tâches 

- Paolo MANCA : Affiches ateliers 

- Catherine BACHORZ : Liste pour les ateliers à finaliser, les collègues qui n’ont pas 

encore envoyés leur fiche de répartition s’en occupe rapidement 
- Olivier BOURGEOIS : Commande des bus et constitution du circuit de visite pour les 

lycéens 

 

Maria PIZZI s’occupe d’un questionnaire d’évaluation pour les collégiens. Catherine 

BACHORZ et Paolo MANCA de l’évaluation pour les lycéens 

 

Répartition des intervenants et animateurs dans les ateliers (2 ateliers pour chaque 

thématique) : 

 

PROPOS SEXISTES 

Atelier1  Atelier 2 

Intervenant 

M. DURANTAY 

BPDJ 

Animateur 

Leslie GARDEL 

CPE 

Intervenant 

A définir 

Animateur 

Laila BOUSTOL 

CPE 

 

 



CLICHES / STEREOTYPES 

Atelier1  Atelier 2 

Intervenant 

MME BARBIER 

CitAct 

Animateur 

A définir 

Intervenant 

A définir 

Animateur 

A définir 

 

 

UN METIER « il » ou « elle » 

Atelier1  Atelier 2 

Intervenant 

MME WOEFFLER 

COP 

Animateurs 

Paolo MANCA 

CPE 

Claire SCHABO 

ENS 

Intervenant 

A définir 

1 COP 

Animateur 

Catherine 

BACHORZ 

CPE 

 

L’égalité réelle homme-femme 

Atelier1  Atelier 2 

Intervenant 

A définir 

CitAct 

Animateur 

Anne-Charlotte 

MICHAUX 

CPE 

Martine VUILLEMIN 

INF 

Intervenant 

A définir 

Animateur 

Emmanuelle 

HUMBERTCLAUDE 

INF 

Mélissa BAUDIN 

CPE 

 

Merci aux personnes non positionnées de définir dans quel cadre ils peuvent apporter leur 

contribution dans les ateliers… 

 

Concernant les repas, livrés par le lycée Hanzelet, il faudra affiner le nombre exact de 

personnes présentes avant les congés scolaires d’avril afin de communiquer le chiffre exact au 

service d’intendance. 

 

 

 
Olivier BOURGEOIS 

Principal-Adjoint / Collège Joliot-Curie DIEULOUARD 

Animateur CESCi 


