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Compte Rendu du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté   
Du 28 novembre 2017 

 
 

Ordre du jour  
 

 Se mettre d’accord sur un programme d’actions proposé ci-dessous de septembre 2017 
à décembre 2018 au regard du diagnostic du projet d’établissement. 
 

 Adopter une démarche qui permette de construire le parcours santé  
    

 
Participants : 
 
Personnels direction et administration : M. LEPAROUX, M. ASLI 
Personnels d’enseignement et d’éducation: Mme COURBON 
Médecin scolaire : Mme AXENTE 
Parents d’élèves : Mme PAVOT, Mme JELEN,  Invitée : Mme LALLEMAND  
Elèves : M. MIRON, M. LEFEBVRE 
 
 
 
 

SEP-DEC 
2017

JAN-JUIN 
2018

SEP-DEC 2017 JAN-JUIN 2018

PS

MS
Hygiène des 
mains

GS
Hygiène des 
dents

CP

Plaquette 
prévention 
maladies du 
dos

Visite 
médicale

CE1 Permis piéton
Permis passager

Le conseil des 
délégués 1

Les conseils des 
délégués (2 et 3) 

Santé Citoyenneté

Marché de Noël
Rencontre avec 
Casa Valentina

CE2
Bien se 
nourrir 
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SEP-DEC 
2017

JAN-JUIN 
2018

SEP-DEC 2017 JAN-JUIN 2018

CM1
Le conseil des 
délégués1

Les conseils des 
délégués (2 et 3)
Les conseils des 
délégués (2 et 3)
Le permis Internet

Affichage sur 
les bienfaits 
du sommeil.
Questionnaire 
sur le 
sommeil

6° Menstruations
Bien se 
nourrir (Mme 
Lallemand)

Harcèlement : 
définition ; silence à 
partir du site 
Nonauharcèlement

5°
Visite 
médicale

ASSR1

4°
Sexualité (M. 
El Ali)

3° 
Tabagisme 
(Mme 
Lallemand)

ASSR2

2° Harcèlement

1ère

Tous collégiens
Opération 
« harcèlement » 
vie scolaire

Action sur la 
discrimination

Drogue (Mme 
Lallemand)

Drogue : aspects 
juridiques (police 
roumaine)

Dépistage de 
la Scoliose 

CM2
Le conseil des 
délégués 1.

Tous niveaux 

Affichage 
toilettes 
hygiène des 
mains

L’amour est 
dans le sac  
(Parada) 

Santé Citoyenneté

 
 
Précisions et réflexions sur les différentes actions :  
 

- Marché de Noël en maternelle : les enfants créent et vendent leurs créations au profit d’une 
association. 
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- Actions civiques : Elections des délégués, des membres du Conseil de Vie Collégienne et du 
Conseil de Vie Lycéenne 

 
- Dépistage scoliose : 2 tests sont effectués par le médecin scolaire ; s’il y a une suspicion de 

scoliose une information est faite aux parents leur préconisant de prendre rendez-vous auprès 
d’un orthopédiste 

 
- Opérations sur le gaspillage alimentaire depuis mi novembre 

 
- 4ème : sexualité mais également égalité filles/garçons 

 
- 5ème : Réflexion sur une présentation sur les addictions ; à cet âge le téléphone et les jeux vidéos 

sont des exemples qui leur parlent 
 

- Ajouter des actions développement durable ; par exemple des étiquettes « Merci d’éteindre la 
lumière » à réaliser en arts plastiques 
 

---------------------------------------- 

 
En préambule les membres du comité s’accordent sur le fait de se réunir plusieurs fois dans l’année et 
d’effectuer un suivi plus rapproché des différentes actions. 
 
Mr Leparoux et Mr Asli projettent un document servant de base de discussion au comité. 
 

- Le parcours santé doit être cohérent avec la scolarité 
 

o Il faut une équipe : celle du CESC parait convenir et peut se réunir en plus petits groupes 
sur des sujets ou projets précis 

o Elle est chargée d’établir un diagnostique (exemple sur le harcèlement, de quelle nature 
est il ? : physique ? religieux ? français vs roumains ? / au sein deu lycéé quelle 
importance prend : obésité ? tabagisme ? scoliose ?) 

o Elle fixe des objectifs en les priorisant 
o Elle suit la mise en œuvre en fonction d’une planification, avec des ressources 

internes/externes, des partenariats … 
o Quelle intervention des élèves ? 
o Elle évalue et valorise le projet 

 
- La synthèse des questionnaires réalisés l’an dernier pourrait servir de base. Les parents 

demandent à ce qu’on la leur transmette. 
 

- Sujets à intégrer / pistes de réflexion : 
o Cyberharcèlement 
o Rappel des règles juridiques du droit à l’image 
o Mise en place de tutorat pour l’intégration des élèves 
o Mise en place de référent lycéen en cas de harcèlement 
o Information sur les « DYS »  
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La proposition est faite d’interroger de manière informelle des parents et des élèves selon le 
questionnaire suivant : 
 
1/ classe de l’élève 
2/ quelles sont vos préoccupations en matière de santé ? (trois réponses max) 
3/ votre enfant se sent-il bien au sein du lycée ?  

- Oui 
- Non 
- Pourquoi ? 

4/ selon vous quelles actions peuvent être envisagées pour améliorer la situation ? 
 
 
Prochaine réunion prévue le 10 ou le 15 janvier 2018.  


