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Plan d’Action Etablissement  
Ethique et Intégrité  
Diffusion du film Slalom à l’attention des encadrants :
En présence de Fabienne  Bourdais, déléguée ministérielle de 
l a  lu t te  contre  l e s 
violences  dans  le  Sport, 
une  quaranta ine  de 
personnes  (entraineurs  de 
Pôles et sections sportives  
et  dirigeants  et  bénévoles  
du CD 66 Ski), a assisté à 
l a  pro ject ion  du  f i lm 
« Slalom »  réalisé  par 
Chrlène Favier. 
A l’issue du film, un débat 
animé  par  le  Docteur 
Harde l in  e t  Chr i s te l 
Abbate a permis d’aborder 
le  su jet  des  v io lences 
sexuelles dans le sport.

Retrouvez le teaser du film  
et le dossier pédagogique : 
https://jour2fete.com/film/
slalom/

Vidéo pour comprendre le consentement : 
https://youtu.be/S-50iVx_yxU

Lutte contre le harcèlement scolaire :
Le jeudi  18 novembre,  c’était  la  journée nationale de lutte 
contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.
Regardez  la  vidéo  tournée  l’année  dernière  par  un  groupe 
d’élèves de Gap pour sensibiliser à ce phénomène qui touche 
chaque  année  p lus  de  700  000  é lèves  :  h t tps : / /
www.franceinter.fr/societe/quand-une-video-d-eleves-
francais-contre-le-harcelement-fait-le-tour-du-monde

30 18 : le numéro court national pour les jeunes victimes de 
violences numériques

#TousConcernés

https://www.sports.gouv.fr/ https://cnea-fontromeu.fr/ https://www.portail-sportif.fr/

Actualités 

Lutte :  Championnats de France 
U15/U17 Masculin et Féminin 
Natation :  Analia Pigree médaillée 
aux Championnats d’Europe 25m 
Short-Track : Coupe du Monde en 
Hongrie et hollande  (TQO 
Pékin2022) 
Pentathlon Moderne  : 
Championnats de France U17/U19 

Suivi Socio-Pro 

Bientôt l’ouverture du Campus 
Connecté, un tiers lieu pour 
accueillir nos sportifs étudiant à 
distance . Si vous êtes en études 
post-bac cette année ou si vous 
envisagez de l’être. Contact : 
anne.riff@cnea-fontromeu.fr 

Ethique et intégrité 

Recueil de la parole 

La boite aux lettres 
 « les Papillons » est en place à côté 
du bureau  des infirmiers. 
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