
Institut Sainte-Marie Huy

La mise en réseau en école et avec 
des partenaires extérieurs



Il y a 10 ans, nous avons fait le pari de 
la prévention.

Début de notre collaboration avec l’Amo
de Huy (Mille Lieux de Vie)



Programme « Participe Présent »
Programme de prévention des assuétudes

� A destination de tous les élèves du 2ème degré

� 5 modules d’animations répartis sur un mois

� Animations assurées par 12 professeurs de l’école, formés par l’AMO

� Objectifs:  -Repérer les sources de bien-être

-Prendre conscience des phénomènes de groupe/tactiques de 
résistance
-Développer l’esprit critique face à la société de 
consommation
-Identifier les espaces de dialogues possibles



Création de la Cellule « Assuétude »

� Professeurs, éducateurs, direction, PMS, AMO

� Objectifs:        - prévention des assuétudes
- cohérence entre les actions 
menées dans les différents 
niveaux 
- vigilance par rapport à l’objectif 
de prévention



Cellule « Bien-être »

Réflexion élargie sur le bien-être des jeunes 

� Accueil dans ce groupe d’une coordinatrice numérique et d’un 

professeur responsable de la Cellule Ecoute.

� Mise en place d’animations de prévention aux dangers d’Internet, 
amélioration du programme « Participe Présent » en fonction des 
évaluations.

� Lien avec des partenaires extérieurs: l’AMO, le Planning Familial, 
Infor Jeunes, le Centre Culturel.



Lien avec le Conseil de Participation

� Présence d’un membre de l’AMO

� Retour des animations « Participe Présent »

� Evaluation, discussion, nouveaux projets 
éventuels



Lien lors de rencontres 
éducateurs-PMS

� 4 fois par an

� Objectifs: 
-passer en revue tous les élèves de l’école 

présentant des signes de mal-être

-réfléchir à des pistes d’action collectives



Des projets en chantier

�Le conseil des délégués

ØRéunions des délégués de classe
ØCréation d’un conseil d’école réunissant 3 élèves par 

niveau
ØObjectif: réfléchir au bien-être dans l’école
ØRetour vers la cellule Bien-être et le Conseil de 

Participation



Des projets en chantier

�Le projet EAJ

Ø SAS « Les Sources », AMO, PMS, école

Ø Cellule HP (élèves Haut Potentiel) mise en place en 2016-2017

Ø Difficulté: Comment agir quand l’élève n’est plus présent à 
l’école?


