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

Compte-rendu réunion du 03 mars 2016 
 

 
 
Présents :  Faugeras Ph. (Principal adjoint), Comole J.F. (CPE), Drapeau P. (Infirmière), 
Rouge E. (Représentante élèves),  
Excusé :  Cochard Ph. (Elu commune) Soustre M. (Directrice adjointe SEGPA), Souchet 
Sonia (enseignante SVT), Rodriguez R. (Représentant Parents d’élèves), Billy H. (Service 
civique citoyenneté) 
Absent :  Mahiet-Lucas E. (Elu Conseil Départemental) 
 
Ordre du jour : 

• Point sur les actions 2015-20016 
• Questions diverses 

 
 
 
1 - Rappel des objectifs du CESC 2015-2016 (Réunion  du 7 janvier 2016) 
 

• Thème général du CESC 
 

Le thème général du CESC : Bien vivre ensemble est approuvé à l’unanimité.  
Il s’agirait d’aborder le respect des autres, la tolérance mais aussi les conduites à risques et 
les rythmes physiologiques (sommeil, alimentation, ..).  
Il s’agira également de travailler sur l’estime de soi . En effet l’estime de soi et donc le 
respect de soi passe par le respect des autres. 

 
• Axes d’actions choisis 
 

Les échanges ont permis de dégager trois axes d’actions : 
Axe 1 - Les réseaux sociaux  : quelle influence sur l’image de soi ? Quelles influences sur 
les relations avec les autres ? Quels dangers ? Comment utiliser ces médias positivement ?  
Axe 2 - L’alimentation, l’équilibre alimentaire  : à partir d’un constat sur les habitudes 
alimentaires des élèves, quels impacts sur la santé ? Comment lier bonne alimentation avec 
sa propre image ?  
Axe 2 - Les relations entre élèves  : comment faire prendre conscience aux élèves de leur 
niveau de langage très familier voir injurieux et parfois dégradant ? Comment mettre en 
place un respect mutuel ? 
 
2 – Point sur les actions menées  
 
Lors de la précédente réunion, Hugo Billy, recruté en service civique « citoyenneté », en lien 
avec les différents acteurs internes (infirmière, CPE, ..) et externes (Associations, 
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intervenants, …), avait été missionné pour élaborer des propositions d’actions sur les axes 
définis pour la fin de l’année scolaire et le début d’année scolaire prochaine. Il s’agissait 
également de mettre en place des premières actions. 
Hugo Billy a transmis un compte rendu de ce qu’il a entrepris : 
 

• Axe 3 du CESC : Relations entre élèves :  
 

Des interventions ont été mises en place pour faire prendre conscience aux élèves que les 
insultes, agressions entre élèves sont présentes au quotidien et qu'il ne faut pas les sous estimer 
car chacun peut en être victime.  
Les interventions (1 heure à chaque fois) se sont déroulées sur deux classes de niveau 5eme, les 
5eme C et les 5eme D, avec l'aide de Monsieur Charré (professeur principal de 5C). La méthode 
de travail était en premier temps de définir les différents types d'harcèlements possible (verbale, 
physique, sociales...) et de donner des exemples réels que les élèves peuvent retrouvés au collège 
chaque jours, cette partie était sous forme de débat.  
Lors de la deuxième intervention, nous avons fait visualiser différentes vidéos sur le harcèlement 
scolaire, mais aussi en dehors avec les réseaux sociaux (lien avec l’axe 2 du CESC). Les élèves 
ont eu beaucoup de réactions, l'échange était très vivant. 
Ensuite, lors de la troisième intervention un jeu de rôles par groupes de 3 ou 4 a été mis en place. 
Le but était de mettre en conditions les élèves, la règle de ce jeux était d'avoir un agresseur, une 
victime et le redresseur de tords devant toute la classe. Différents scénario et harcèlements on pu 
être observé, les élèves se sont beaucoup impliqué dans ce jeux. C'est pourquoi avec Monsieur 
Charré nous avons décidé de continuer sur ce jeux de rôles, avec l'aide de leur professeur de 
français les élèves devront écrire un scénario afin qu’il y est du contenu et des dialogues 
approprié. Les meilleurs groupes passeront alors devant différentes classes. Et pourquoi ne pas 
réaliser une petite vidéo aux seins du collège.  

 
Prévisions : - Renouveler ces actions chaque année. 
                   - Les élargir aux autres classes sur d'autres niveaux (en parler aux autres PP de 
5éme). 
                   -  Voir s’il faut le faire en début d'année avec les 6eme.  
 

 
Le CESC trouve intéressant ces premières actions sur le thème de la relation entre élèves. 
Les jeux de rôles sont bien adaptés aux classes de 6ème et 5ème. Peut être moins sur les 
autres classes. Le travail sur les agressions est nécessaire pour les niveaux 6 et 5 et il serait 
intéressant de travailler plutôt sur les réseaux sociaux avec les niveaux 4 et 3.  
M. Moureaux a commencé un travail sur les réseaux sociaux avec sa classe de 4ème. Voir 
avec lui ce qui a été fait. Il serait bien de commencer le travail réalisé par Hugo avec une 
classe de 6ème. Présenter aux autres PP de 5ème ce qui a été fait pour les 2 classes et 
envisager des actions. 
 
 

• AXE 2 du CESC : Les réseaux sociaux  
 

Des réunions avec les délégués de classes seront programmées rapidement pour travailler avec 
eux sur leurs représentations et voir quelles interventions pourraient être envisagées sur ce thème.  

Quelques autres pistes possibles :  
Des interventions pourraient se faire sur plusieurs niveaux, tous ou alors la plupart des élèves y 
sont confrontés au quotidien. Dans un premier temps il sera nécessaire de rappeler les dangers 
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des réseaux sociaux car ils n'ont pas forcément conscience. L’intervention d'un intervenant 
extérieur spécialiste des réseaux sociaux pourrait être nécessaire. 
Ensuite pour faire travailler les élèves : une exposition photo sur des panneaux ou un diaporama  
dans le hall de l'établissement pourraient être mis en place, les élèves pourront faire des 
recherches personnelles et au CDI. Le but serait de trouver différentes images qui incarnent la 
société d'aujourd'hui, l’addiction aux Smartphones, l'image de soi, etc.  
L'intervention d'une troupe de comédiens (lescomédiensassociés.fr) qui aborde ce sujet et pleins 
d'autres avec légèreté et humour pourrait se mettre en place.  
 

 
Hugo Billy a laissé des exemples de photos et images qui pourraient être exposés. Le CESC 
propose que la réunion des délégués de classes de 4ème et 3ème ait lieu le 21 mars 2016 à 
13h. L’objectif de la réunion est de voir avec les élèves quelles interventions ou actions ils 
privilégient. 
 
 
Point sur les autres actions par Mme Drapeau 
 

• PSC1 (secourisme) : 3 sessions terminées sur 9 de planifiées. Toutes les 
sessions se sont bien déroulées, dans une bonne entente entre élèves. Mme 
Drapeau profites de ces sessions pour travailler sur la citoyenneté 

• Interventions CSAPA (addictions) : toutes les interventions sont programmées en 
mars avril 2016. Mme Drapeau prépare les interventions en amont avec chaque 
classe. Les enseignants sont présents  à ce travail amont ce qui leur permet de ré 
exploiter les informations données. L’approche du CSAPA est très riche avec 
divers supports notamment vidéo. Il s’agit d’un travail sur la prise de conscience à 
partir des pratiques des jeunes. Ils s’expriment sans la présence des enseignants. 

• EVAS (Eveil sexualité) : Les actions sont programmées et démarrent le 7 mars 
2016. Les interventions se font à partir de situations (prise de risques – 
contraception). Avec le recul ces apports sont intéressants car les élèves savent 
où s’informer et quoi faire en cas de problème. Peut être faudra-t-il l’envisager en 
4ème. 

 
 
 
 
 

Date de la prochaine réunion du CESC :  
Jeudi 9 juin 2016 à 18h  

 
 
 


