
 

 

Projet santé 2019 - 2020 

 

 Surveillance médicale par l’infirmière : dossier médical, veille sanitaire et urgences  

 Suivis de l’hygiène des locaux 

 Lutte contre les poux à l’école : Première semaine de la rentrée  pour tous les élèves. A la fin de 

chaque mois pour les petits, après chaque rentrée de vacance  et selon besoin. 

 Visite médicale octobre 

 Visite optométriste octobre 

 

 Interventions auprès des élèves    
  

Classe Sujet Intervenant Date 

(toutes les 
classes) 

Hygiène à la cantine  
Respect des règles  de la cantine 
 

Interne Septembre  

PS Poux/ hygiène des mains  
 

Interne Novembre   

Lavage des mains / Technique du bon lavage 
 

Interne  Novembre 

Rappel lavage des mains interne Février  

Apprendre à porter secours 
 

Interne Mai 

MS Hygiène corporelle / Poux/ hygiène des 
mains 

 

Interne Septembre - Octobre 

Soigner les petits bobos  
 

Interne Avril - mai 

Dangers domestiques 
 

Interne Fevrier 

GS  Hygiène corporelle  
 

Interne Octobre 

Les microbes bons ou méchants 
Expériences boites de pétrie 

Interne Fevrier 

Risques et accidents domestiques 
 

interne Avril 

Alerte + identification du danger 
 

interne Avril 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

CP 
 
Mon corps est à moi 

 
interne  

 

 
Novembre - décembre 

CE1 dentition 
 

Dr Maha 
Harbouk 
dentiste  

Novembre 

Autonomie corperelle et integrité 
 

The A project Janvier 

 
CE2 

Les groupes alimentaire / les vitamines 
 

interne décembre 

Éducation posturale concept 
ostéopathique 
 

interne Fevrier 

Apprendre à porter secours 
(Alerte/ les petits gestes qui sauvent)  
 

interne Mai 

 
CM1 

Nutrition – La mallette   interne Novembre  

Image corporelle et estime de soi The A project Mai 

 
 

CM2 

 Eveil à la puberté  
 

Dr Chebel Azar 
Gynecologue 

avril 

Apprendre à porter secours 
(Alerte/ PLS / saignement/ trauma) 
 

interne Mai 

 
6eme 

 

Puberté - Hygiène corporelle à 
l’adolescence 

interne Sept - octobre 

Geste de secours – secourir un noyé 
 

interne avril 

        5eme  Les signes vitaux   interne 
 

               Mai -Juin   

4ème   Prévention et secours civiques niveau 1 
 

Croix rouge Fin novembre  

3ème   Image corporelle et estime de soi  
 

A Project Sept - octobre 

2nde  Addiction 
 

A Project Sept - octobre 


