Compte-rendu
du Comité d’éducation à la santé et la citoyenneté du Lundi 26 janvier 2015
La séance est ouverte à 14h00.

Présents :








Proviseur : Alain Houille
Proviseur Adjoint : Pierre Leparoux
CPE : Alexandra Mocanu
Directeur : Frédéric Baujon
Représentants des personnels : Mme Manea, Mme Terrenoire
Représentants des parents : Mme Mazillier, Mme Ladea
Médecin scolaire : Mme Goldis

Personnes excusées :


Représentants des personnels : M. Fourny

Introduction :
Le Proviseur rappelle le rôle du CESC. http://eduscol.education.fr/cid46871/le-cesc-sa-composition-sesmissions.html
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque établissement scolaire
du second degré, conformément aux dispositions des articles R 421-46 et 421-47 du Code l'éducation. Il 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.
Le CESC organise le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter.
Le Proviseur rappelle qu’à l’échelle du Lycée, cette instance propose des actions à conduire de la Petite Section de
Maternelle à la Terminale.
Rappel des actions conduites en 2013/2014 :
Le Proviseur rappelle que malgré les circonstances particulières de l’année dernière : ouverture du nouvel
établissement, des actions de préventions et de sensibilisations ont été conduites grâce à ce Comité.
-

Mise en place au primaire des règles de vie dans la cour de l’école.
Mise en place de la formation d’un plus grand nombre de personnels du Lycée au PSC1 (prévention et
secours civiques de niveau 1). Les formations ont débuté à la rentrée de septembre 2015. Ces formations
ont été dispensées par la Croix Rouge.
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Des actions qui avaient été envisagées n’ont pas pu aboutir. Notamment les actions de prévention sur les thèmes de
l’alcool en soirée ; Internet et ses dangers ; Lutte contre les addictions

Proposition d’actions pour l’année 2014/2015 :
-

-

Permis piéton au niveau du CE1.
Actions de prévention : Tabac / dangers de l’Internet et des réseaux sociaux
Actions de sensibilisation aux règles de vie : relation et savoir vivre entre les enfants / limiter les
comportements agressifs entre les enfants
Mettre en place au niveau des classes de collège, notamment en 4ème, des actions d’éducation à la sexualité /
conférence sur le thème : découvrir son corps (« le zizi sexuel » : http://www.cite-sciences.fr/fr/auprogramme/expos-temporaires/zizi-sexuel/)
Mettre en place des actions de sensibilisation aux règles de bonne hygiène alimentaire pour prévenir de la
boulimie / anorexie …
Actions de prévention contre le harcèlement sous toutes ses formes

Ressources humaines pour mettre en œuvre ces actions de prévention ? :
-

Rechercher des parents qui pourraient participer/organiser des actions de préventions en raison de leur
parcours professionnel
Rechercher des partenaires en Roumanie qui pourraient organiser des actions de préventions qui
s’inscriraient dans la durée

Il est proposé qu’un mail à destination des parents soit adressé par le Lycée pour faire appel à leurs compétences
et/ou connaissance afin de mettre en place des formations.

Pour la prochaine réunion :
-

-

Chacun réfléchit à un parcours d’actions de sensibilisation qui pourraient être mises en place par niveau de
classe sur tout le Lycée.
Qu’une lecture approfondie des programmes, notamment au primaire, ait lieu pour que l’on puisse établir
une information aux parents sur les actions de sensibilisation qui existent déjà dans le cadre scolaire. Le but
étant double, d’une part d’éviter de faire des actions redondantes sur un niveau entre les programmes
scolaires et les actions ponctuelles mises en place par le Lycée et d’autre part de permettre aux parents de
savoir quels sont les thèmes qui sont abordés tout au long de l’année afin de favoriser le dialogue
enfant/parent.
Réfléchir à des thèmes de conférences qui pourraient être mises en place pour les parents 1 à 2 fois par an
au Lycée.

Fin de séance 15h30.
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