
 

COMMISSION 1 « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉDUCATION » 

THÈME : LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

 

RÉUNION DU MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 

(CADAM – Bâtiment Conseil départemental – Salle 25) 

 

ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL 
 

 

 

Intervenants et membres du comité de pilotage présents : 

 

- Pauline SCHREIBER, Amir CHAIB, Marième MBENGUE et Maï SAUVAGE 

/ Association PAJE 

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

Equipe académique de sécurité 

- Florence DANY et Olivier BRUNEL / Conseil départemental – Direction de 

la communication et de l’événementiel 

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

jeunesse et de la parentalité – Section prévention famille jeunesse 

- Eric GOLDINGER, Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / 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 / 15h30 (50 mns) : Intervention de l’association PAJE avec 

présentation de ses différentes activités et en particulier de son service de 

médiation sociale. Cette séquence permettra d’aborder son action spécifique 

en matière de médiation sociale en milieu scolaire et ses deux axes : la 

gestion des conflits et la prévention spécialisée. En l’espèce, les membres 



d’une des deux équipes mobiles de médiation scolaire de l’association seront 

présents et feront part de leur expérience de terrain aux abords des collèges 

du secteur qu’ils couvrent. 

 

- 15h30 / 15h50 (20 mns) : Revue de presse animée par Sandrine ORSATTI et 

Arnaud PICAT consacrée à des affaires significatives de violences scolaires. 

 

- 15h50 / 16h10 (20 mns) : Pause. 

 

- 16h10 / 17h30 (1h20) : Séquence, animée par Florence DANY et Olivier 

BRUNEL, dédiée à l’élaboration et à la mise en œuvre de la future campagne 

de communication du CDJ sur la violence scolaire avec retour sur les grandes 

lignes du plan de communication afférent (objectifs, contexte, identification 

des cibles, message…), poursuite de la réflexion sur les outils et supports de 

communication envisageables et travaux de recherche de slogans et visuels 

qui pourraient être repris sur ces derniers. 

 

 

A ANNONCER : 

 

- La prochaine réunion de la commission 1 « santé, solidarité et éducation » se 

déroulera le mercredi 27 janvier 2016 de 14h30 à 17h30 (CADAM / Salle 

25 du bâtiment Conseil départemental). 


