
 

 

 

CR réunion CESC 1-2016                                                                     1 

 

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

Compte-rendu réunion du 07 janvier 2016 
 

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

• Projet 2015-20016 
• Plan d’actions 

 
 
 
Introduction de la réunion : Missions du CESC 
 
Le CESC est une instance de réflexion, d’observation et de proposition qui conçoit, met en 
œuvre et évalue un projet éducatif en matière d’éducation à la citoyenneté et à la santé et de 
prévention de la violence, intégré au projet d’établissement. (Articles R 421-46 et 421-47 du 
Code de l’éducation). 
Ces missions sont : 

• Contribuer à l’éducation à la citoyenneté 
• Préparer le plan de prévention de la violence 
• Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion 
• Définir un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des 

conduites addictives. 
La composition du CESC est arrêtée par le chef d’établissement en fonction des membres 
élus du conseil d’administration. Par ailleurs il peut inviter toute personne jugée utile pour 
l’avancée des travaux. 
 
 
Actions mises en place au collège 
 
Le CESC n’a pas été mis en place ces dernières années au collège. Néanmoins de 
nombreuses actions ont été réalisées qui se réfèrent au CESC. Par exemple : 

• Santé : Don du sang – don d’organe, sexualité : EVAS, addictions, alimentation, 
…. 

• Citoyenneté : Sécurité routière, handicap, patrimoine, …. 
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Pour cette année, des actions, récurrentes ou non, vont avoir lieu et mobiliseront des acteurs 
internes et externes pour les élèves de tous les niveaux. 
 
 

Thèmes Actions envisagées Classes 
concernées Intervenants Calendrier 

3ème  

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

Mars avril 2016 Vie affective et 
sexuelle : EVAS 

6ème  + ULIS Elèves IFSI  
Prévention IST - SIDA 3ème(en 

demi-
classes) 

CDAG Mme Mousset 
+ Infirmière 

 

Addictions : Tabac et 
Drogues (Débats et 
sensibilisation) 

5ème  Tabac 
4ème Alcool 
3ème Drogues 

5ème et 4ème Ligue 
Cancer 
 
CSAPA (Centre 
Hospitalier Thouars) : 
travail d’échanges 
avec le 3ème  

 

Action petit déjeuner  6ème (3 
classes) 

Infirmière - Self AP Nov. 2015 

Santé 

Action Sport - Santé 3ème  Equipe EPAS – 
Nutritionnistes – 
Sportifs 

Décembre 2015 
– Janvier 2016 

Secourisme – PSC1 4ème en 
sessions de 
10 élèves 
max. 
3ème SEGPA 

Infirmière + 
Enseignants formés 

Toute l’année 

Secourisme – Séjour vie 
à la montagne 

5ème  Infirmière + 
Enseignants formés 

Décembre 2015 

Don du sang – Don 
d’organes 

3ème  France ADOT + 
Enseignant SVT 

Décembre 2015 
(Don d’organes) 
Don du sang à 
programmer 

Citoyenneté  

Parcours citoyen et 
santé – Aides sociales 

3ème  SEGPA CIAS de Thouars  

 
 
 
Quel projet pour le CESC ? 
 

• Principes généraux choisis 
Nous proposons que le projet éducatif du CESC se déroule sur 3 ou 4 ans afin de pouvoir 
développer des actions et/ou projets sur une cohorte (de la sixième à la troisième). 
L’idée est de travailler sur des actions qui sont intégrées dans un projet global permettant de 
donner du sens. Il s’agit de dépasser la simple juxtaposition des actions. 
Il est nécessaire que le CESC réponde à des problématiques identifiées dans 
l’établissement. La question du diagnostic est essentielle pour que le CESC ne soit pas 
déconnecté de la réalité. 
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• 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 ? 
 

• Modalités d’actions  
Les modalités de pédagogie actives avec participation, implication des élèves seront 
privilégiées : mises en situations par des jeux de rôles, interventions interactives (théâtre, 
musique, …), … 
Il est nécessaire de partir de situations concrètes qui amènent l’élève çà réfléchir à ses 
propres pratiques. 
La création d’un évènement (sur une ou deux journée) mobilisant l’ensemble de 
l’établissement est envisagé (peut être sur le début de l’année scolaire 2016-2017) 
 

• Calendrier envisagé 
Janvier 2016 :  Hugo Billy, en lien avec les différents acteurs internes (infirmière, CPE, ..) et 
externes (Associations, intervenants, …), élabore des propositions d’actions sur les axes 
définis pour la fin de l’année scolaire et le début d’année scolaire prochaine. 
Février 2016 :  Présentation du plan d’actions au CESC. Validation 
Février – juin 2016  : réalisation des premières actions notamment sur l’axe 3 et l’axe 1. 
Mai-Juin 2016 :  Réunion du CESC. Première évaluation du plan d’action, réajustement 
éventuels, projections sur l’année scolaire suivante. 
 
 
 
 
 

Date de la prochaine réunion du CESC :  
Jeudi 3 mars 2016 à 18h  

 
 
 


