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Compte-rendu CA Planète-ados du 28 Avril, 
complété par deux entretiens du Président avec les membres empèchés Joëlle Charpail et Dominique Ficty.

Présents: Odile Porra, Céline Thomas, Monique Jumel, Claude Fournier. 
Absents excusés a : Hugues Mille , Pierre Arnaud , Catherine Dalzon, Hélène Aubry.
Invité : Khaled Bellaza.
Ordre du jour : 
Mise à jour des actions auprès des établissements. 
(Les dossiers Clas étant à présenter avant le 31 Mai.) 
Bilan des actions en cours. 
Bilan des contacts.
Dossiers à monter. 
Collège V Schoelcher. PRA, élèves citoyens . Voir pour l'accompagnement des apprentissages.
Dossier monté RDV principal. Propositions selon les besoins suite COVID. Aide aux devoirs et ateliers-philo. 
Information dossiers montés du CA collège VS.
Acaf-Msa : idem. Revoir la rentrée scolaire des 4°.
Contact MFR Richerenches et Buis pour ces actions. (PRA et élèves-citoyens) , alimentation site internet..
École de la Nativité Orange. Élèves citoyens-ateliers-philo.
Lycée viticole d'Orange : contact en cours.
Bilan des contacts : 
comme mentionnés pour le CLAS.
Contact Proviseur lycée Mistral d'Avignon.
Contacts de présentation  Scarlett et Novak à plusieurs associations et à tous les membres du CA présents.
Contact Centre médical Rasteau, médecins PMI Vaison, Orange, Bollène pour les effets des écrans sur les 
petits enfants. De février à mi-Avril.
Bilan des actions en cours : 
-Poursuite du travail sur Fabriques d'avenir avec Alexis sur le site internet.
-Rencontres directeur MFR de Richerenches le 13 avril, celui de la  MFR de Buis le 4 mai.
-Montage lecture publique Scarlett et Novak. Accompagnement musical Matthieu conservatoire d'Orange, 
prise de son : Tom Camaret. Lecteurs: Simon, Erwan, Alexandre, Lisa.
-Travail école la nativité avec gendarmerie sur le harcèlement . Intervention Rebeka. Atelier-parent avec C 
Fournier et gendarmerie. Rdv de travail les 5, 20 et 29 avril. Rdv signature convention le 10 mai. Travail 
prévu en classes cm1et cm2  le 13 mai. Atelier-parents date à fixer après visionnage Vidéo : génération 
connectée.
-Intervention Claude Fournier club-ados le 12 avril . Sujet abordé la guerre en Ukraine.
-Participation à la réunion médecin de PMI de Morant et Centre médical de Rasteau pour ateliers-parents 
petite enfance avec Rebeka le 11avril à Vaison maison du département.
-Sollicitation participation initiative en direction des parents CCAS de Valréas le 24 septembre . 
-Participation journée internationale Nettoyage du 17 septembre.
Interventions au CA.
Annonce : Pierre Arnaud poursuit son aide aux enfants en difficultés de stage à Vaison. 
Joëlle Charpail propose que nous focalisions notre aide à la recherche de stages aux décrocheurs en liaison 
avec Stéphane.Responsable PACA. Adopté.
Adoption de l'ordre du jour par le CA.
Khaled Bellaza. Montera son dossier Ateliers-citoyens.Sophie Prophète contactée le 29 également.pour le 
PRA
Fait à Sainte Cécile le 2 mai 2022.
                                                              Le président . Claude Fournier.
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