COMPTE RENDU DE LA REUNION

CESC

DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 à 17h00
Membres présents :
Direction : Mme VAUFREY
Infirmerie : Mme LEVY
Assistante sociale : Me MESNIER
Professeurs : Mmes BOICHAT-TISSOT – BOUVIER – CHAPUIS -ROY
Parents :
Me FRISON – Me VOIRIN

Membres excusés :
Mme TROMBONE, Me ROBBE
Mme RABIER- parent d’élève
M. Monnier – Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
Equipe mobile de sécurité : Mme CHAGROT
M. FAIVRE-DUPAIGRE
OBJET :
Bilan des actions conduites
Construction du parcours santé/citoyen

Diagnostic de l’établissement
-

Etablissement qui compte 680 élèves
96% de demi-pensionnaires
55 % inscrits à l’association sportive
48 % Filles – 52 % Garçons
Grand nombre d’inscrits au foyer socio éducatif (cotisation volontaire des
familles)
Enquête climat scolaire 2015-2016 : les élèves ont une vision positive de
leur établissement.
4 conseils de discipline en 2017-2018
36 sanctions pour violence verbale ou gestuelle 2017-2018
Des élèves qui se sentent seuls (12 recensés en 2017-2018)
Des élèves victimes de harcèlement

Objectifs généraux
Prendre en compte la santé des pré-adolescents et adolescents dans leur
parcours de vie collégienne.
Améliorer le climat scolaire en développant des comportements
responsables et éclairés.
Renforcer la sécurité des élèves qui nous sont confiés.

…/…
Ces démarches s’inscrivent dans le cadre du contrat d’objectifs tripartite défini
en 2015-2016.
Les actions conduites trouveront leur sens au sein des parcours citoyen/santé
mis en œuvre à travers la réforme du collège.
Elles seront publiées dans « folios » tout au long de la scolarité de l’élève.

1) Actions de prévention-santé

Bilan
Thèmes
Equilibre alimentaire EST
Groupe de réflexion Restauration
Sommeil : intervention de Me Levy
Posture : Intervention de M. Faivre Dupaigre
Puberté
Sexualité/contraception
Gestes de 1ers secours
Conduites addictives

Public ciblé
6èmes
Tous niveaux
6èmes/4èmes
6èmes
6èmes
4èmes - 3èmes - ULIS
4èmes - ULIS
3èmes

Projet
Pour l’année scolaire 2018-2019, les actions sont reconduites avec les
précisions suivantes :
- En complément de l’intervention de Me Levy sur le sommeil, les élèves ont accès
à une exposition sur le sommeil qui se tient en salle des Sorentines du 14
Septembre au 04 Octobre 2018.
- L’éducation à la sexualité est assurée par le CICS, et se tiendra les 21 et 24
mai 2019 pour les élèves de 4°, les 20 et 23 Novembre pour les élèves de 3ème.
- L’intervention de Me Levy sur la puberté sera désormais effectuée dans les
classes de 5ème.
- Le nombre de professeurs et personnels formateurs au PSC1 est important ce
qui permet de former les élèves sans intervenants extérieurs.
- Le service sanitaire : à compter de cette année, les étudiants en santé de
3ème année voient inscrit dans leur formation, le service sanitaire, qui vise à
développer des compétences liées à la prévention. Dans ce cadre, ils devront
assurer des séances de prévention en milieu scolaire. Notre établissement a fait
une demande d’intervention sur les conduites addictives pour le niveau 4ème. Si
la demande est retenue, un groupe d’étudiants assurera des séances de
prévention au mois de février.
2) Climat scolaire/citoyenneté

Bilan

Thèmes
Public ciblé
Respect de la différence
6èmes
Rappel à la Loi
6èmes
Lutte contre le harcèlement
6èmes – 5èmes
Lutte contre les discriminations
5èmes
Justice des mineurs
4èmes
Formation des délégués de classe
Tous niveaux
Implication des élèves dans le FSE/CVC
Tous niveaux
Réflexion sur l’utilisation des réseaux sociaux
5èmes
Débat – sujets d’actualité EMC ou vie scolaire
Tous niveaux
Liberté et ses limites EMC
6èmes – 4èmes
Egalité filles-garçons
4èmes – 3ème
Mieux être / Rompre l’isolement
Tous niveaux
Rappel du cadre de vie en collectivité
Individuel
Projet
Pour l’année scolaire 2018-2019, les actions sont reconduites avec les
précisions suivantes :
- Les différentes interventions sur les Réseaux sociaux sont maintenues en
5ème : Me Roy assure ses interventions. En complément, il est envisagé de
contacter le CLEMI, afin d’assurer un échange et une information aux parents
sur l’usage des réseaux sociaux de leurs enfants, dans le cadre du dispositif
académique « CYBERCITOYEN REPONSABLE ».
- L’intervention de la BPDJ est maintenue sur les niveaux 6ème et 3ème (les 12,
14 et 17 Décembre).
- Une intervention sur le harcèlement est envisagée en 6ème par l’équipe de
l’EMS. (Équipe mobile de sécurité).
- Me Mesnier, assistante sociale, se propose de participer au concours « non au
harcèlement » avec les élèves du groupe « feeling ».
-L’apprentissage de l’autonomie se développe : depuis l’année dernière, les élèves
de 3ème ont accès, en autonomie au salon de jardin, dans la cour intérieure sur la
pause méridienne. Pour rappel, la réalisation des bancs a été effectuée dans le
cadre des programmes de technologie.
- Le Conseil de vie collégienne est reconduit : il est envisagé de former les élèves
du CVC à la médiation entre pairs sur les thématiques du harcèlement.
-Me Robbe, organise une sortie pédagogique à l’Assemblée Nationale pour les
élèves délégués.

3)Sécurité
Bilan
Thèmes
Rappel à la vigilance de chacun
Exercices sécurité - Evacuation
Exercice sécurité – Anti-intrusion
Gestes de 1ers secours
Sécurité dans les bus
Commission de suivi élèves en difficultés

Public ciblé
Tous niveaux
Tous niveaux
Tous niveaux
4èmes / ULIS
6èmes
Tous niveaux

-Conformément aux textes officiels, les exercices d’évacuation et d’alerte
intrusion ont été réalisés en 2017-18. Un exercice de confinement intrusion de
grande ampleur a eu lieu l’an passé, en partenariat et à la demande du PSIG.
- Sécurité routière : le collège a été sollicité à plusieurs reprises l’an passé pour
bénéficier d’actions fortes en terme de sécurité routière. (10 de conduite, Bus
Agora).
Pour l’année scolaire 2018-2019, les actions, exceptées celles
lesquelles nous avons été sollicités, sont reconduites.
M. Desgouilles, gestionnaire, est désormais référent sécurité routière.

pour

Les intervenants sollicités sont :
Association déficient visuel – BPDJ Etupes – LICRA – CISC – Prévention routière
– Kinésithérapeute – Equipe mobile de sécurité – Maison de l’adolescent – Juge
pour enfants – Correspondant territorial Prévention Délinquance – CPE – INF –
AS – AED - Enseignants

Le Principal,
M. TROMBONE

