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Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C.) 

2017-2018 

 

Compte rendu de la réunion du 20 novembre 2017 

 

 

 

Présents : M. Berthet, M. Faugeras, Mme Soustre, Mme Drapeau, M. Comole, Mme Mahiet-

Lucas. 

Absents : Mme Bremand, M. LePesq, Mlle Baudouin 

 

Ordre du jour : 

1. Projets 2017 – 2018 

2. Liaison CESC – PDV 

3. Liaison CESC – CVC 

4. Questions diverses 

 

 

 

1-Projets 2017 – 2018 

 

Les projets et actions 2017-2018 s’inscrivent dans la thématique définie en 2015-2016 : le 

bien vivre ensemble. Il s’agit d’aborder le respect des autres, la tolérance mais également 

les conduites à risques et les rythmes physiologiques (sommeil, alimentation, ..). 

 

Dans un souci d’amélioration et d’optimisation des actions menées depuis deux ans, un 

certain nombre d’évolutions avaient été envisagées lors de la réunion bilan du mois de juin 

2017. 

 

• Thème Santé : 

 

La proposition de travailler par demi-groupes pour les interventions EVAS n’est pas 

envisageable car cela perturberait deux fois plus les emplois du temps. Par contre, pour 

compléter ces interventions en classes de 6ème, 4ème et 3ème,  l’idée d’un travail sur le respect 

de l’autre en classe de 5ème est retenue (Co-intervention : Mme Drapeau – Mme Bernard et 

M. Comole). 

Il n’y a plus d’actions ciblées sur le Sida  depuis quelques années. Une action solidaire est 

envisagée (Ruban rouge) en lien avec le CVC.  

 

Afin de valoriser ce thème et d’optimiser les emplois du temps, nous organiserons ces 

actions sur une semaine qui sera donc thématique (« semaine du bien vivre 

ensemble ») début mars 2018.  
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• Thème Citoyenneté : 

 

Les points à faire évoluer par rapport à l’an dernier concernent principalement la sécurité 

routière et le secourisme.  

- Pour la sécurité routière, le conseil départemental ne prend plus en charge l’action de  

prévention bus mise en place depuis plusieurs années pour les élèves de 6ème (transfert de 

compétence à la Région). Nous sommes en contact pour proposer des interventions cyclos 

et scooter par une association de motards. D’autres possibilités sont à étudier : MGEN, 

MAIF, … pour travailler sur ce thème. 

- Concernant le secourisme, Mme Drapeau ne peut pas faire passer le PSC1 tous les élèves 

de 4ème. Nous sommes à la recherche d’autres intervenants ; le problème étant le coût 

d’intervention. Madame Mahiet-Lucas se propose de contacter le centre départemental des 

secours pour voir ce qui serait possible de faire. 

 

Nous envisageons de positionner ces actions lors de la semaine du 7 mai 2018 (2 jours 

fériés). Si possible, nous mettrons également place les formations ASSR 1 et 2 cette même 

semaine ce qui en ferait une semaine de la sécurité.   

 

Comme cette semaine est un peu particulière, et encore une fois pour optimiser les emplois 

du temps, nous étudions la possibilité d’ajouter des ateliers sur les addictions de tout type y 

compris sur les réseaux sociaux. 

 

2-Liaison CESC – PDV 

 

Le collège est engagé, dans le cadre de la Politique De la Ville, sur un projet de CESC 

élargi. Des actions sont mises en place pour les adultes du quartier des capucins autour des 

problématiques d’hygiène et alimentation avec des associations notamment la Croix Rouge. 

Nous travaillons sur la mise en place de modules complémentaires à ces actions au collège 

pour les mois de mars - avril. L’idée est de prolonger les thèmes abordés avec notamment 

l’atelier HAS de l’EGPA pour les parents et pour les élèves (préparation de repas par 

exemple).  

Nous pourrions peut être, également bénéficier d’intervenants de la politique de la ville 

(Sophrologie) pour développer l’atelier « il faut que je respire » notamment envers les 

adultes du collège. 

 

3-Liaison CESC-CVC 

 

Les thématiques du CESC et en premier lieu la citoyenneté sont au cœur des 

problématiques du CVC. Les représentants des enseignants et des parents d’élèves sont les 

mêmes dans les deux instances.  

Nous allons organiser les prochaines réunions du CVC et du CESC avec un temps commun 

pour travailler ensemble sur les aspects de citoyenneté et en particulier des actions 

solidaires 
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Synthèse des Actions envisagées 2017-2018 
 

 

 

Thèmes Actions 
Classes 

concernées 
Intervenants Commentaires - Dates 

La sexualité en 
général 

3
ème

  

AGORA maison des ados 
Mme Bruneau (Conseillère 
conjugale, sage femme) et  
Infirmière 

Cadre 
règlementaire 

4
ème

  CDAG – Mme Mousset 

Les relations entre 
jeunes 

5
ème

 (une ou deux 
classes) 

Co-intervention M. Comole 
– Mme Drapeau  - Mme 
Bernard 

Vie affective et sexuelle : 
EVAS : Avoir une sexualité 
responsable 

Sensibilisation 6
ème

  + ULIS Elèves IFSI 

Prévention  IST - SIDA 
3

ème
(en demi-

classes) 
CDAG Mme Mousset + 
Infirmière 

SEMAINE du Bien Vivre  
Début Mars 2018 

Drogues et 
addictions au 
sens large  

3
ème

  
CSAPA (Centre Hospitalier 
Thouars) : travail 
d’échanges  

Alcool 4
ème

  Addictions : Tabac et Drogues 
(Débats et sensibilisation) 

Tabac 5
ème

 

Ligue Cancer 

Atelier SEMAINE Sécurité 
Début Mai 

Santé 

Détente - relaxation  

Atelier « Il faut 
que je respire »  
Zen Toutes (groupe de 

10 élèves) 
Mme Drapeau – Mme 
Rousseau 

 
Toute l’année 

Etude pour mise en place atelier 
relaxation pour adultes 

(Sophrologue) 
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concernées 
Intervenants Commentaires - Dates 

Secourisme 
PSC1 
« Règlementaire » 

4
ème

 en sessions 
de 10 élèves max. 
3

ème
 SEGPA 

Infirmière + Enseignants 
formés 

Addictions réseaux - jeux  
Intervention 
Réseaux sociaux 

4
ème 

(Toutes) 
Commandant de police 
Sciffo 

SEMAINE Sécurité  
Début Mai 

Lien entre élèves – Respect et 
ouverture 

Ateliers – Clubs Toutes classes Enseignants - Associations Toute l’année 

Don du sang – Don d’organes Information 3
ème

  
France ADOT + 
Enseignant SVT 

 
SEMAINE du Bien Vivre  
Début Mars 2018 (A voir) 

 

Parcours citoyen et santé – 
Structures d’accueil 

Interventions 
3

ème
  SEGPA + 

autres 3
ème

  
CIAS de Thouars  

Prévention 
transports bus 

6ème Associations 

Citoyenneté 

Sécurité routière 

ASSR 1 et 2 
Classes de 5

ème
 et 

3
ème

 
ASSEDU : Préparation – 
passation - exploitation 

SEMAINE Sécurité  
Début Mai 

 


