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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 05 février 2018 

 

 

 

 

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

Morillon, M. Abonneau, M. Hébert, Mme Bremand. 

 

Excusés : Mme Souchet, Mlle Baudouin 

 

 

 

A l’issue de la réunion du 20 novembre 2017, le CESC avait envisagé un certain nombre 

d’actions à mettre en place cette année. Afin de donner du sens et une visibilité de ces 

actions, il avait été décidé d’organiser ses actions dans le cadre de semaines particulières 

permettant des focus sur les thématiques Santé et Citoyenneté du CESC. 

Il y aura donc : 

• Une semaine centrée sur la santé et le bien vivre du 5 au 9 mars 2018 qui 

regroupera notamment des actions type EVAS pour les 3ème et « relations entre 

élèves » pour les 5ème . 

• Une semaine concernant les aspects de citoyenneté du 7 au 11 mai 2018 où 

seront programmées les sessions ASSR pour les classes de 5ème  et 3ème, 

l’information don du sang - don d’organe et la prévention « scooter » et « réseaux 

sociaux ». 

 

De plus seront mis en place cette année des actions sur l’alimentation (petit déjeuner et 

partenariat avec la croix rouge sur le secteur des capucins avec travail commun élèves – 

parents). Pour se faire nous allons solliciter des financements dans le cadre de la politique 

de la ville. 

Aux vues du grand nombre d’actions proposées, il a été décidé de mettre entre parenthèses 

le travail avec les élèves sur les addictions (tabac – alcool et drogues). Ces aspects sont 

néanmoins abordées lors des cours de SVT et nous répondrons au cas pas cas. 

 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes le tableau synthétique des actions. 
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Thèmes Actions 
Classes 

concernées 
Intervenants Dates Commentaires 

La sexualité en 
général 

3
ème

 

AGORA maison des ados 
Mme Bruneau 

(Conseillère conjugale, 
sage femme) et  Infirmière 

5 février 

Du 2 au 7 mars 

Cadre 
règlementaire 

4
ème

 CDAG – Mme Mousset 
A voir si possible de le 
programmer fin mars 

Bien vivre 
ensemble 

Toutes les 5
èmes

  

Co-intervention M. 
Comole – Mme Drapeau  - 

Mme Bernard – B. 
Charuault 

Semaine du 

5 et 8 mars 

Vie affective et sexuelle : 
EVAS : Avoir une sexualité 

responsable 

La puberté 6
ème

  + ULIS Etudiants IFSI 29 mars 

Mise en place d’une 

SEMAINE Santé 

5 au 7 Mars 2018 

Prévention SIDA  
Groupe élèves 

tout niveau 
Vie scolaire – Services 

civiques 
A l’occasion du Sidaction 

Elaboration de rubans rouge – 
Mise en place lors d’une 

journée Sidaction 

Détente - relaxation 

Atelier « Il faut 
que je respire » 

Zen 

Toutes (groupe de 
10 élèves) 

Mme Drapeau – Mme 
Rousseau 

Toute l’année 

 

 

Projet : Etude pour mise en place 
atelier relaxation pour adultes 

(Sophrologue) 

 Demande dans le cadre de la 
politique de la ville 

Hygiène 

Formation pour 
accompagner à 
l’explicitation de 

l’hygiène des 
enfants 

Personnels IREPS A programmer 

Petit déjeuner 6A et 6B M. Abonneau  Avril Mai 

Santé 

Alimentation 
Bien s’alimenter 

avec peu – 
Equilibre 

alimentaire 

1 groupe d’une 
dizaine d’élèves 
en parallèle avec 

parents  

Croix Rouge 
(Diététicienne) + M. 

Abonneau 

Avril 

Repas partagé  

Actions présentées dans le cadre 

de la politique de la ville sous un 

projet global « Bien être – Bien 

vivre »  
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Thèmes Actions 
Classes 

concernées 
Intervenants Dates Commentaires 

Secourisme 
PSC1 

« Règlementaire » 

4
ème

 en sessions 
de 10 élèves max. 

3
ème

 SEGPA 

Infirmière + Enseignants 
formés 

Programmation de 8 
sessions sur l’année 

 

 

Don du sang – Don d’organes Information 3
ème

 
France ADOT + 
Enseignant SVT 

Programmation le 7 mai 

Prévention 
« Scoots » 

Elèves de 3
ème

 – 
4

ème
  

Associations Motards 
A programmer 7 au 11 

mai 

Sécurité routière 

ASSR 1 et 2 
Classes de 5

ème
 et 

3
ème

 
ASSEDU : Préparation – 
passation - exploitation 

Programmation 7 au 11 
mai 

Sensibilisation réseaux - jeux 

Intervention 
Réseaux sociaux 

Internet 

Expositions 

Groupes d’élèves 
et Voir cas par 

cas 

Commandant de police 
Sciffo 

Association 

Services civiques 

A programmer 7 au 11 
mai 

Mise en place d’une  

SEMAINE Citoyenneté 

Du 7 au 11 mai 2018 

 

Lien entre élèves – Respect et 
ouverture 

Ateliers – Clubs - 
Foyer 

Toutes classes 
Enseignants - 
Associations 

Toute l’année  

Journée de l’Europe Cérémonie Toutes Commémoration – 10h 16 mai 2018 

Journée conçues par des élèves 
de 3

ème
 dans le cadre de l’EPI 

Citoyen 3
ème

 avec les enseignants 
d’hist. Géo. 

Citoyenneté 

Parcours citoyen et santé – 
Structures d’accueil 

Interventions 
3

ème
  SEGPA + 
autres  

CIAS de Thouars A programmer  

 


