Compte-rendu de la réunion du CESC (Comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté)
Jeudi 07 janvier 2016
Présents : Mme Soulagnes, M. Leparoux, M. Baujon, Mme Mocanu, Mme Czika, Mme
Terrenoire, Mme Bruneau, Mme Mazillier, Mme Ladea, Mme Rotarescu, Mme Rutazihana

Ordre du jour : Programme des actions liées à la citoyenneté et à la santé pour le primaire
et le secondaire

Rappel institutionnel sur les missions du CESC :
En référence à l’article R 421-46 et au 421-47 du Code de l’Education, le CESC est « une
instance de réflexion, d’observation et de proposition, qui conçoit, met en œuvre et évalue
un projet éducatif en matière d’éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la
violence, intégré au projet d’établissement. »
Il concerne les établissements secondaires. Or dans notre établissement il nous a paru plus
pertinent de raisonner en logique de parcours de l’élève et d’en faire une instance commune
primaire-secondaire

Méthode de travail :
Proposition d’un programme courant de janvier 2016 à juin 2017 pour avoir une vision plus
efficace de nos actions et ne pas attendre de validation pour les mettre en œuvre.
Deux groupes de travail (« citoyenneté »Mme Soulagnes, M. Leparoux, Mme Mocanu, Mme
Mazillier) (« santé »Mme Soulagnes, M. Baujon, Mme Mocanu, Mme Czika, Mme Stan) ont
permis d’élaborer une base de programmation qui a été réajustée lors de ce comité.

Pour le projet « Education à la citoyenneté », une thématique a été retenue « Vivre
ensemble, la différence »
Elle vise les objectifs suivants :
- prévention de la violence physique et verbale
- prévention du harcèlement
- Les dangers d’internet et des réseaux sociaux
- Le vivre ensemble entre communautés
- Le vivre ensemble dans la sécurité (sécurité routière par exemple)

Pour le secondaire, un chef de projet pour les domaines suivants :
Les réseaux sociaux : Mme Mazillier, M. Leparoux
Les discriminations : Mme Mocanu
Le harcèlement : Mme Soulagnes (reprise des préconisations du site institutionnel :
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/)

Programme d’actions santé et citoyenneté 2016-2017

Santé
2016-2017
Egalité fillesgarçons (cf
« Sac à dos »)
Egalité fillesgarçons (cf
« Sac à dos »)
Hygiène des dents
Visite médicale
Visite médicale
Bien se nourrir
Jan-juin 2016

PS

MS

GS
CP

Citoyenneté
Jan-juin 2016
2016-2017

CE1
CE2

Permis piéton
Le racisme
Permis passager
Les conseils des
délégués.

CM1

Les conseils des
délégués.
Le harcèlement
Les conseils des
délégués.
Le permis Internet

CM2

Conduites
addictives : le jeu
vidéo

Tous
niveaux

Conférence sur le
sommeil à
destination des
parents
Journée mondiale
sans tabac
Projets
développement
durable

Permis piéton
Le racisme
Permis
passager
Les conseils
des délégués.
Les conseils
des délégués.
Le harcèlement
Les conseils
des délégués.
Le permis
Internet

6°

5°

Bien se nourrir
(malbouffe,
comportement
alimentaire en lien
avec l’estime de
soi)
Visite médicale

4°

Prévention tabac

3°

2°
1ère
Term
Tous
niveaux

L’alcool

Les règles

Du bon usage des
réseaux sociaux
dont conférence
avec les parents

Visite médicale
Respect du
corps
La sexualité

La discrimination
ASSR1

La sexualité
Les conduites
addictives
(tabac, alcool,
drogue)
Prévention des
grossesses et
des MST

Les conduites
addictives : aspects
juridiques
ASSR2
PSC1

Le harcèlement

Rapprochement
roumanophonesfrancophones
(débats en heures
de vie de classe)
Projets
développement
durable (cf
campagne
d’affichage sur le
cadre de vie)

Observation
des élèves
dans la cour

Actions santé : Chefs de projet Mme Czika et Mme Stan
Primaire

Visites médicales - Février – Mars 2016 – classes CP (4 classes) et 5ème (3 classes)
Hygiène des dents – GS – 5 avril 2016, durée 1h
Diffusion d’une animation pour apprendre à se brosser les dents
Discussion avec les enfants
Démonstration du brossage des dents (à l’aide d’une mâchoire et une brosse à dents)
Explications du rôle du dentiste pour dédramatiser la visite en cabinet dentaire (avec des contes)
Remise d’un kit de brossage pour chaque enfant

Conférence sommeil – 14 avril 2016, durée 2h
données scientifiques sur la nécessité et les bienfaits du sommeil
durée du sommeil pour différents groupes d’âge
les mythes sur le sommeil
questions et réponses

Conduites addictives – le jeu vidéo – CM2 – 18 mai 2016, durée 2h
questions aux élèves – quelles sont les effets positifs/négatifs des jeux vidéo
montage des résultats des enquêtes sur les jeunes qui pratiquent les jeux vidéo – discussions
témoignages vidéo

Secondaire

Journée mondiale sans tabac – 31 mai 2016
Présentation 5ème
effets des substances contenues dans la fumée de tabac
législation contre le tabagisme
performances sportives et tabac
questions orales sur les connaissances accumulés

Visites médicales – CP et 5ème – Septembre 2016
I respect du corps – 5ème – 12 octobre 2016
II apparition des règles chez les filles – 4ème-5ème – 16 novembre 2016
III acte sexuel - 4ème-5ème – 7 décembre 2016
IV prévention grossesse/MTS – 4ème-5ème – 18 janvier 2017
V conduites addictives (tabac - alcool - drogue) – 3ème – 8 février 2017

