PRIX de l’EDUCATION CITOYENNE 2017 : récompenses
Tous les projets seront récompensés par un diplôme.
Certains recevront un bon d’achat.
En conséquence : seul est donc noté le montant du bon d’achat dans la liste ci-dessous.
LYCEES
BRIEY : Lycée Louis Bertrand
Prix individuel : Adel AFIRI ( TTMG 1)…………………………………………………… 150€
Est devenu incontournable dans le fonctionnement du lycée par son implication très positive.
LANDRES : Lycée professionnel régional Jean Morette
22 élèves de 3ème PVP …………………………………………………………………………. 50€
Figuration dans un film tourné par le FAS de Mont Bonvillers avec des personnes handicapées.
Prix individuel : Marine LOURENCO (Terminale « métiers de sécurité »)………………. 50€
Attitude très positive envers les sapeurs pompiers lors d’un incendie.
LAXOU : Lycée des métiers du bâtiment et de l’énergie Emmanuel Héré
Projet 1 : 28 élèves de 1ère AFB (peintre) et Terminale GO (maçon)
Apprendre à communiquer oralement avec ses pairs et avec les adultes.
Projet 2 : 24 élèves de la Maison des Lycéens et du Conseil de vie lycéenne
Participation au concours cube 2020 visant à sensibiliser aux bonnes pratiques écologiques.
………………………………………………………………………………… pour le lycée 50€
Prix individuel : Emmanuel JARMELO PEREIRA (BTS Bâtiment 1ère année)………… 100€
Très impliqué dans le concours cube 2020, est devenu « ambassadeur ».
LONGWY : Lycée professionnel régional Alfred Mézières
22 élèves de 1ère
Ballade citoyenne à caractère transfrontalier et pluridisciplinaire. …………………………..

100€

NANCY : Lycée Paul Louis Cyfflé
42 élèves délégués de classe et élus du Conseil de vie lycéenne
Formation, animation et découverte de la citoyenneté.
VILLERS-LES-NANCY : Lycée Stanislas
Projet 1 : 71 élèves de seconde et élèves en situation de handicap mental (ULIS)
Soutien à l’association PAON et aide à des enfants népalais orphelins. …………………….
Projet 2 : 19 élèves de classes de 1ère
Brevet de « cadet » de la gendarmerie. ………………………………………………………

50€
50€

COLLEGES
CIREY-SUR-VEZOUZE : Collège de la Haute Vezouze
10 élèves du Conseil de vie collégienne
Favoriser l’expression et l’encadrer en donnant la parole aux élèves. ……………………….. 50€
DOMMARTEMONT : Collège René Nicklès
Projet 1 : 15 élèves de 4ème et 3ème générales et 4ème et 3ème SEGPA
Participation au Trophée de l’Impro
Projet 2 : 59 élèves de 4ème
Illustration de la plaquette d’accueil « Mon enfant au collège ». ……………………………
Projet 3 : 54 élèves de 3ème
Rencontre avec un témoin de la déportation des populations tziganes. ………………………
Projet 4 : 150 élèves de 5ème, 4ème, 3ème générales
Correspondance en anglais avec le Canada et la Corée.

75€
50€

Projet 5 : 300 élèves du collège + 100 élèves de CM2 des écoles primaires
Organisation d’un CROSS sur le plateau de Malzéville.
ESSEY-LES-NANCY : Collège Emile Gallé
Projet 1 : 76 élèves de 5ème
Choix d’une association à soutenir « Vivre avec l’autisme » et mise en place d’actions.
Projet 2 : 30 élèves de 6ème à 3ème + UPE2A
Venir en aide aux plus démunis.
……………………………………………………………………………………pour le collège 50€
FROUARD : Collège Jean Lurçat
Projet 1 : 10 élèves de UPE2A
Apprendre à lire, écrire et parler français.
Projet 2 : 77 élèves de 6ème
Dessins pour prévenir la radicalisation dans l’union européenne
Projet individuel : Sara HADDAD (4ème) ………………………………………………..
Syrienne, arrivée en France en juin 2016 qui fait tout pour s’intégrer.

75€

JARVILLE-LA-MALGRANGE : Collège Albert Camus
520 élèves y compris ULIS, UPE2A et SEGPA
Réalisation d’une affiche qui rappelle l’enjeu du tri. …………………………………………. 75€
LAXOU : Collège Jean de La Fontaine
233 élèves des 10 classes de l’établissement
Organisation de la journée de la laïcité ……………………………………………………….. 100€
LAXOU : Collège Victor Prouvé
Projet 1 : 8 élèves de 3ème
Les valeurs de la République et création d’une Marianne
Projet 2 : 75 élèves de 4ème
Les valeurs de la République, des valeurs partagées.
………………………………………………………………………………….pour le collège

75€

LEXY : Collège Emile Gallé
Toutes les classes.
Collecte de jouets et de denrées.
LUNEVILLE : Collège Charles Guérin
18 élèves de l’atelier du citoyen (tout niveau) + 30 de 5ème
Un débat mensuel avec des invités et mise en place d’actions. ………………………………

100€

PIENNES : Collège Paul Langevin
Prix individuels : Thomas ALEXANDRE LARIVE et Matteo LONNI de 3ème ……….2 X 50€
Pilotage du projet « Jeu de société autour des valeurs de la République » et très impliqués dans la vie
du collège.
PULNOY : Collège Edmond de Goncourt
450 élèves du collège
En lien avec le Conseil municipal des jeunes de la Commune, réalisation d’un projet de soutien, d’aide
et de sensibilisation à l’environnement. ………………………………………………………. 75€
TOUL : Collège Croix de Metz
Projet 1 : 50 élèves de 4ème
Représentation (graffiti) de la liberté sur un mur du collège. ……………………………….
Projet 2 : 25 à 50 élèves de 4ème
Participation au rallye citoyen organisé par le sous-préfet.

50€

PREMIER DEGRE
ARNAVILLE
17 élèves de CP/CE1
Réalisation d’un film et d’une exposition sur le thème de la première guerre mondiale dans leur village,
avec un groupe de théâtre du collège de Pagny. ……………………………………………… 50€
BOUXIERES-AUX-CHENES : Ecole des Gesnels
30 élèves CM1/CM2
Ecriture de chansons porteuses de messages…………………………………………………..

50€

CREVECHAMPS
23 élèves de CM2
Faire s’interroger les élèves sur le principe des préjugés qui malmènent les principes d’égalité 50€
CUSTINES : Ecole Louis Guingot
28 élèves de CE2
Une histoire à 2 voix avec une classe en Espagne et production d’un livre bilingue. ………… 100€
DOMBASLE-SUR-MEURTHE : Groupe Leroy/rostand
105 élèves de CE1/CE2 ; CE2 ; 2 classes de CM1
Pour faire respecter des règles de vie, mise en place du parcours éducatif de santé. ………... 100€
DOMBASLE-SUR-MEURTHE : Ecole maternelle Jean L’Hôte
26 élèves de grande section
Projet nature pour embellir l’école en lien avec familles et habitants du quartier. …………….100€
HARAUCOURT : Ecole Charles Perrault
105 élèves de l’école
Réalisation d’une fresque murale dans la cour sur le thème des maisons du monde.
JOUDREVILLE : Ecole élémentaire Liégey
62 élèves de l’école
Ouverture de l’école aux parents par le biais du dispositif « école ouverte ». ………………… 75€
LAXOU : Ecole élémentaire Louis Pergaud
138 élèves de l’école
Projet coopératif et solidaire commencé en 2015 avec des élèves indiens d’un orphelinat…… 100€
LAXOU : Ecole Emile Zola
26 élèves CM1/CM2
Danse, en lien avec l’opéra, pour une construction du corps en mouvement…………………… 75€
LONGUYON : Ecole élémentaire Louise Michel
22 élèves de CP
Rencontres et partages avec des personnes âgées indépendantes.
NANCY : Ecole Alfred Mézières
99 élèves de CP au CM2 + 16 grande section de maternelle
Naissance d’une « Gazette citoyenne » appelée le « p’tit Cham » pour rendre compte des actions
citoyennes réalisées…………………………………………………………………………….. 75€
NANCY : Ecole spécialisée Marcel Leroy
Projet 1 : 92 élèves de CM1 ; CM2 ; ULIS
Fabrication de grands jeux en bois pour favoriser la coopération entre élèves.
Projet 2 : 232 élèves de CP au CM2 + ULIS

Entretien et culture des espaces verts de l’école en lien avec le service de la ville.
PIENNES : Ecole Jean Zay
86 élèves de l’école
Correspondance avec des écoles (allemande et québécoise) pour ouvrir l’école sur le monde…. 50€
TOUL : Ecole élémentaire Saint Evre
28 élèves de CE2
Echange de lettres avec des anciens « comment viviez-vous quand vous aviez notre âge ? » et
réalisation d’un recueil…………………………………………………………………………..100€

*******************************

TOTAL : 2 400€ qui seront partagés à parts égales entre les trois associations
Il revient, cette année à l’ONM de gérer les bons d’achat : trésorier Alain CADRE
Compte rendu de la réunion du jury du mercredi 26 avril à 9 h à l’IA :
Composition :
Education nationale : Brigitte MONIN
ONM : Romaine BOILLEY et Mireille PICHEREAU
AMOPA : Simone AUBERT et Arlette GERONIMUS
CDMJSEA : Dominique BAGUET et Henri BAN
*Choix de 5 intervenants (1 collège, 1 lycée, 1 individuel, 2 écoles) et de 5 suppléants.
*Brigitte MONIN donne les disponibilités de l’IA pour la réception préfectorale et Mireille PICHEREAU se
charge de contacter la Préfecture.
*Brigitte MONIN se chargera de contacter les écoles, de leur demander s’ils viennent en préfecture et de
contacter les établissements choisis par le jury pour intervention.
*Mireille PICHEREAU se charge de contacter la Préfecture et la DDCS pour l’organisation matérielle de la
réception. Elle se charge aussi de la confection des diplômes et des bons d’achat.

******************

