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 Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté /   Compte rendu du mardi 10 janvier 2017 

En présence de : M Villers, Principal et président du CESC ; Mme Stefanka, Adjointe gestionnaire ; Mme Jagueneau, CPE ; Mme Charavain, infirmière ; M renard, 

AED, Mme Simonneau, professeure documentaliste ; Emma Nerrière-Michaud élève de 4ème, Ambre Bonhomme élève de 5
ème

. Ouverture de la séance à 14h00 

 

1-Rappel du cadre et des objectifs du CESC. 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque collège. C'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 (notamment l’axe 2 « Eduquer à la citoyenneté »). 

Ses actions participent également à la mise en œuvre des 4 parcours de l’élève au collège dont le parcours éducatif de santé et de citoyenneté. 

 Le CESC organise également le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter. 

Cette démarche globale et fédératrice permet de donner plus de cohérence et de lisibilité à la politique éducative de l'établissement.  

C’est dans cette perspective qu’ont été listés les différents projets prévus pour cette année 2016/2017 lors de la réunion de pilotage du 13/12/17. 

Avant de donner lecture de ces différents projets et actions, Mme Jagueneau informe les membres du CESC qu’elle a demandé aux enseignants de 
compléter le tableau des actions recensées pour l’année dans le cas où des projets ayant trait à la santé ou à la citoyenneté n’y figureraient pas. 

N’ayant eu aucun retour, le CESC peut considérer qu’il est à jour. 

Mme Simonneau fait état d’une action menée avec les élèves dans le cadre de l’EMI sur les dangers d’internet et des réseaux sociaux et qu’elle 
souhaite faire figurer parmi les actions  CESC 

2- Lecture commentée des actions prévues 2016/2017.Le tableau ci-dessous tient compte des ajouts et modifications :
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I – Actions pour l’Education à la Santé  

N° Actions à mener Classes 

concernées 

Dates Pilote 

Intervenants/Participants 

Actions 

réalisées 

(oui / 

non) 

   Evaluations 

 

1 

 

1.1 Sport et santé 

Olympiades 

 

 5ème   

 

 

1er trimestre/3ème 

trimestre 

   

 M. Dubus enseignant EPS 

 Collège d’Aulnay 

  

2.2 Sport et santé 

Duathlon 

 

 Tous 

niveaux 

 

1e trimestre 

 

 

 

 M. Dubus enseignant EPS 

Toute la communauté 

éducative 

infirmière  

  

   3 Education à la sexualité 

et à la vie affective 

 

 4ème  

 

 3ème trimestre 

Mai 2017 jeudi 

 Mme Charavain, infirmière 

Mme Brodu (sage-femme, 

planning familial) 

  

 4 Sommeil et hygiène de 

vie 

 

 

6ème 

(dans le 

cadre du 

dépistage) 

2ème trimestre 

 

 

Mme Charavain, infirmière   
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 5 

 

 

 

 

 

Information et 

sensibilisation sur les 

dons d’organes 

 

3e  

 

 

 

 

3ème trimestre 1h30 

par séquence. 

3e trimestre Cours 

SVT Responsabilité 

humaine en matière 

de santé et 

environnement 

Mme Charavain, infirmière  

 

Mme Charavain, infirmière 

ADOT 

 

  

 

6 Action prévention 

tabagisme 

5ème ½ 

classe 

2ème et 3ème 

trimestre 

2 interventions 

Mme Charavain, infirmière 

Vie-scolaire 

28/03  5 A ½ classe IDE ½ 

classe ASSEDU/Infirmière 

28/03   5B ½ classe IDE ½ 

classe ASSEDU/infirmière 

  

7 

 

 

  

 

 

Plan alimentaire 5èmes 2ème trimestre sur 

temps de cours EPI 

Mme Boucly/Mme Charavain   
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II – Actions pour l’Education à la citoyenneté : 

8 9-1 Sécurité routière 

 ASSR1 et 2 

5ème/3ème  2ème trimestre 

5/04 3èmes 

7/04 5èmes 

Principal, M Renard AED 

 

     Préparation : 3 séances par Vincent Renard sur heure 

de permanence. 

Passation : M Villers 

9 

 

 

 

 

9-Démocratie collégienne Tous les 

niveaux 

année Principal/CPE/Toute la 

communauté éducative 

 Faire vivre les instances démocratiques 

collégiennes 

9-1 Conseil Général des 

jeunes 

5ème + tous 

les 

Délégués 

1er trimestre /année CPE oui Election de 2 représentants Collège niveau 5ème 

au Conseil général des Jeunes. 

Accompagnement/mise en lien avec les instances 

collégiennes 

9-2 Formation 1 des 

délégués 2016-2017 

Délégués 

 

1er trimestre CPE oui Former les représentants collégiens à exercer 

leur mandat dans la classe et dans 

l’établissement 

9-3 Formation 2 bilan 

et perspectives des 

délégués 2016/17 

Délégués 

titulaires + 

CVC + FSE + 

CA 

3ème trimestre CPE  

 

.  

 

Sortie rencontre inter-collèges /bilan  

Sur le site du zoo rama de Chizé  

9-4 Mise en place et 

accompagnement Conseil 

Vie Collégienne  

 

Délégués 

CVC 

Année CPE/Principal/AED oui Présentation CA/ Elections/ Désignation 

membres adultes Réunions trimestrielle 

Accompagnement/Mise en projet/Pilotage des 

groupes de travail par CPE /AED 
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10 Exposition Questions de 

justice  

 

 

 

4èmes 2ème trimestre  

Date à définir 

CPE/M Daniel, professeur 

EMC 

Rudy Pertus : Animateur CDC 

Val de Saintonge  

 

 

  

Permettre aux élèves de comprendre le 

fonctionnement de l’institution judiciaire, au 

civil comme au pénal, de prendre conscience de 

leurs droits et de leurs devoirs, d’être informés 

des conséquences possibles d’un acte délictueux, 

d’être capables d’utiliser les moyens légaux 

d’accès à la justice, de connaître les lieux 

d’information et d’écoute existants. 

11 Prévention contre le 

harcèlement  

tous 1er trimestre sur vie 

de classe et pause 

méridienne 

CPE/PP/Vie-Scolaire  Sensibilisation sur la prévention du harcèlement 

scolaire, à l'initiative des PP et en parallèle 

exposition et animation au foyer entre midi/2 à 

l’initiative de la vie-scolaire 

12 Street Art et 

citoyenneté 

4 A 17 18 19 oct 2016 

Sortie La Jarie 

10/02/17 

Mme Nougé Mme Simonneau 

Artistes à résidence au collège 

  

13 Devoir de mémoire 

 

5èmes 2ème  trimestre :  

9 et 19 janvier 2017 

Mme Simonneau 

 Mme Portejoie 

 Témoignage d’un descendant et visite 

exposition 14/18 

14 Les dangers d’internet 

et des réseaux sociaux 

 cours Mme Simonneau  Dans le cadre de l’EMI 

15 - Formation aux 
premiers secours 

PSP1 

3èmes 3ème trimestre 

3B : 2 mai 2017 

3A :9 mai 2017 

Infirmière + Mme Moureau 

Martine CPE Matha  
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 Après avoir échangé autour de ces actions et de leur mise en œuvre, Madame Jagueneau aborde les thèmes qui ne figure pas au tableau mais 
qu’il serait souhaitable de traiter 

3 – Actions à mener  

- Formation aux premiers secours 

M Villers informe les membres du CESC de l’obligation qui est faite aux établissements de dispenser cette formation aux élèves de 3èmes. Deux 
problèmes majeurs se posent : 

- Nous n’avons pas de personnels possédant la qualification de formateur dans l’établissement. 
- Le CESC dispose cette année de 500 euros pour financer toutes ces actions, ce qui ne suffit pas loin de là pour financer la formation aux 2 

classes de 3è à raison de 60 euros par élèves en moyenne. 
- Madame Stefanka fait la remarque que cette somme n’est pas figée et des choix peuvent s’opérer différemment 
- Mme Simonneau demande si le foyer peut pourvoir au financement. Madame Jagueneau rappelle que le foyer est déjà beaucoup sollicité 

pour les sorties pédagogiques et a pour projet l’achat d’un baby-foot cette année. Il n’a par ailleurs pas vocation à financer les projets 
pédagogiques inscrits dans la formation obligatoire des élèves. 

- Ce problème de financement devra donc être résolu avant la fin de l’année et pris en compte les années suivantes. 
- Cette année le Collège de Matha accepte de nous faire la formation par l’intermédiaire de deux de ses personnels qualifiés. 

- Education au Développement Durable 

- Abordée dans les cours de SVT et de géographie, l’EDD ne fait pas l’objet d’actions spécifiques. Projets et actions à prévoir dans l’année 
pour 2017/2018. 

- Laïcité et valeurs de la République 

- De même, ces thèmes sont abordés en transversal dans les cours et à l’occasion de la formation des délégués. Ils devront faire l’objet 
d’actions dans l’avenir en étant préparés dès cette année. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 

 

Pour le CESC, madame Jagueneau CPE 


