
RÉUNION DU CESC – 09.02.2017 – 17H30-18H50 

I/ Education à la Santé : 

Actions de prévention : 

� Actions du Planning familial 3ème et 4ème : Vie sexuelle et affective. Intervention auprès 
des troisièmes (garçons et filles ensemble alors qu’il était prévu de les séparer) – Des 
élèves de troisième se sont auto-exclus ; Mme Guilbert, Professeur de SVT, explique 
qu’elle a connu cette année des difficultés à traiter de cette thématique en classe 
pour la première fois. 

� « Tic-Tac and Co » : intervention mal adaptée au public de 4ème (les 3 classes 
ensemble). Thème et concept intéressant mais posture des intervenants inappropriée 
et séance trop longue. 

� Sidaction Ronchin : participation de Mme KRZEPISZ avec ses élèves d’UPE2A, 
chaîne de solidarité, saynètes… 

� Intervention sur le harcèlement : classes ciblées, une sixième et une cinquième. Il est 
prévu une intervention dans les autres classes de 6ème. 

� Forum « Bien-être » au Lycée Gaston Berger (Association contre l’homophobie, 
Médecin du monde, Secours populaire, Secourisme…) 

� Tous les élèves de troisième ont reçu une information de sensibilisation aux gestes 
qui sauvent. Un certain nombre d’entre-eux souhaiterait recevoir la formation PSC1 
et se sont proposés de venir sur des plages horaires où ils n’ont pas cours. Il est 
convenu d’étudier la faisabilité de l’opération d’autant plus que la moitié des élèves 
de troisième doit être formée. 

� Atelier « Vivre ensemble » UPE2A – Affirmation de soi – Représentation le 10 mai. 
� Utilisation du défibrillateur par la Médecine du sport en fin d’année en direction des 

élèves de 5ème. 
� Intervention auprès des élèves de 6ème sur l’hygiène alimentaire et corporelle avant le 

cross du collège ; 
 
 

Á venir : 

-Interventions sur les addictions : cannabis, jeux… (Association Oxygène) ; 
-Prévoir l’intervention l’an prochain de la SNCF pour sensibiliser les élèves au danger des 
passages à niveaux. 
-Proposition par Mme Ziadi de mettre en place des séances de relaxation, gestion du 
stress… 
-Petit déjeuner : dans le cadre des EPI, les élèves de 5ème préparent l’opération « Petit 
déjeuner » en direction des élèves de 6ème hygiène et équilibre alimentaire (avec l’étude des 
besoins et des apports nutritionnels quotidiens-120 petits déjeuners à prévoir et financer en 
mai : 6ème, 5ème UPE2A et ULIS). 
 
  



 

II/ Education à la Citoyenneté : 

Actions de prévention : 

� Action sur la prévention des risques d’internet avec l’Equipe Mobile de Sécurité sur 
les dangers d’internet avec les classes de 5ème et 4ème.  

� Intervention de l’EMS sur le thème de la LOI en direction du niveau 3ème. 
� Egalité filles / garçons 4ème : représentation théâtrale. 

 

Demande des intervenants d’allonger la durée des interventions sur 1h30 au lieu d’1h00 
à l’avenir. 

Formation du citoyen : 

� Action de formation des délégués de classe avec l’AROEVEN (associations régionales 
des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale) : 

o Rôle et fonctions des délégués ; 
o Fonctionnement de l’Etablissement ; 
o Communication ; 
o Préparation des Conseils de classe ; 
o Notion de citoyenneté ; 
o Bureau de vote ; 
o Bilan 

� Réunion des délégués de classe, Conseil de Vie Collégien / CPE : 
o Faire vivre les instances et valoriser le rôle des délégués ; 
o Leur laisser la possibilité d’être force de propositions ; 
o Leurs attentes et besoins ; 
o Participer à la vie de l’établissement ; 
o Mise en place d’actions ; 
o Propositions de réflexion à la mise en place d’un projet « Embellissement du Collège 

Anatole France ». 
� Préparation et passage de l’ASSR niveaux 1 et 2. 

 

Á venir : 

Dans le cadre de la semaine Droits et Devoirs des jeunes, interventions de professionnels du Droit et 
débat sur le thème suivant : la justice des mineurs avec les classes de 4ème, sensibiliser les élèves aux 
risques encourus s’ils enfreignent la Loi. 

 




