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Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté /   Compte rendu du mardi 21 novembre 2017 

En présence de : M Villers, Principal et président du CESC ; Mme Stefanka, Adjointe gestionnaire ; Mme Jagueneau, CPE, , Mme Simonneau, Professeure 

documentaliste, Mme Ben Farh, professeure anglais, Mme Bonhomme et Mme Profit, Parents d’élèves. 

Membres invités : Céline BAZERQUE Service Petite Enfance, chargée de mission parentalité, Sandrine VERGÉ, Directrice du centre de loisirs et Jeannie OLIVRÉ, 

Présidente de l'association départementale des diabétiques, M Renard, AED Mme Portejoie, professeure lettres 

Membres excusés : Mme Canet infirmière Mme Aloé Caroline, Solène Moroy, élève CA, Ouverture de la séance à 10h00 

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 le parcours citoyen. Cette démarche 
globale et fédératrice permet de donner plus de cohérence et de lisibilité à la politique éducative de l'établissement. Un travail sur le parcours citoyen et sa 
formalisation sera mené en ce sens par la CPE et Mme Taburet, professeure d’EMC dans le cadre du nouveau projet d’établissement  

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. 

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

C’est dans cette perspective que le CESC a invité 3 membres du Réseau REAP de Loulay afin de créer le lien avec le réseau notamment dans les sujets ayant trait à la 
parentalité et la coéducation. 
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2- Présentation du REAAP (Réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement de la parentalité) et proposition d’actions communes par les membres invités.  

 

Initiés par l’Etat en 1999, les REAAP ont pour mission de favoriser le travail en réseau entre les différents acteurs intervenant auprès des familles et de soutenir les 

initiatives dans lesquelles les familles sont accompagnées dans leur rôle de parent. Le REAAP est de fait un réseau inter institutionnel qui dépassent les compétences 

d’une seule institution. Il laisse la place aux initiatives locales portées en particulier par des associations animées par des parents. Le réseau sous-entend une 

coopération volontaire, sans notion de hiérarchie, susceptible de créer une dynamique locale et en développement. 

C’est dans ce cadre que le REAAP de Loulay menant une action cette année auprès des parents sur le thème des dangers de l’alimentation trop sucrée souhaite 

collaborer avec le collège afin de sensibiliser les jeunes à cette problématique. 

Les membres du CESC jugent pertinente cette  action et  proposeront de l’intégrer au « plan alimentaire » prévu en direction des 5èmes au mois de mai et animé par 

Mme Canet, l’infirmière conjointement avec Mme Boucly, professeure.  

Par ailleurs, Mme Olivré, Présidente de l’association départemental des diabétiques souligne toute l’importance de la prévention et de l’accompagnement des 

jeunes dans le domaine du diabète. Elle se propose donc comme personne ressource sur tout ce qui peut se faire en ce domaine. 

Concernant la prévention du harcèlement le REAAP informe le CESC qu’il dispose d’outils pertinents sur cette problématique et notamment « le théâtre forum » et 

se dit prêt à initier une action en direction des parents/adolescents sous la forme d’une soirée au Foyer rural.  

Les membres du CESC remercient les intervenants du REAAP pour ces propositions et étudieront les possibilités de mise en œuvre. 
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3- Actions prévues 2017/2018 : 

 

I – Actions pour l’Education à la Santé  

N° Actions prévues Classes 

concernées 

Dates Pilote 

Intervenants/Participants 

Actions 

réalisées 
    Observations  

1 

 

1.1 Sport et santé 

Olympiades 

 6ème /CM2 1er trimestre/3ème 

trimestre 

 M. Dubus enseignant 

EPS/Collège d’Aulnay 

  

1.2 Sport et santé 

Duathlon 

 Toutes 1e trimestre 

 

 M. Dubus enseignant EPS    

   2 Education à la sexualité et 

à la vie affective 

 4ème   3ème trimestre 

Mai 2017 jeudi 

 Mme Canet, infirmière 

Mme Brodu ( sage-femme, 

planning familial) 

  

3 Sommeil et hygiène de vie 6ème 2ème trimestre Mme Canet, infirmière  (dans le cadre du dépistage) 

4 Action prévention 

tabagisme 

5ème  3ème trimestre Mme Canet, infirmière  

 

  

5 Plan alimentaire 5èmes 2ème trimestre sur 

temps de cours EPI 

 

Mme Boucly/Mme Canet  Intégration d’une action de 

prévention sur les dangers du 

sucre par le REAP Loulay 
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II – Actions pour l’Education à la citoyenneté : 

N° Actions prévues Classes 

concernées 

Dates Pilotes 

Intervenants/Participants 

Réalisées 

O/N 

   Observations 

 

1 Sécurité routière 

 ASSR1 et 2 

5ème/3ème  2ème trimestre Principal, M Renard AED, 

Service Civique 

     Préparation : 2 séances par Vincent Renard sur heure 

de permanence + 1 séance sur la prévention routière. 

2 

 

 

 

 

 Démocratie collégienne Tous les 

niveaux 

année Principal/CPE/Toute la 

communauté éducative 

 Faire vivre les instances démocratiques 

collégiennes 

2-1 Conseil Général des 

jeunes 

5ème + tous 

les Délégués 

année CPE/Service Civique  Accompagnement/mise en lien avec les instances 

collégiennes 

2-2 Formation 1 des 

délégués 2017-2018 

Délégués 

 

Novembre CPE/AED(Vincent Renard) 

Intervenants 4/3èmes :Aroeven 

 Former les représentants collégiens à exercer 

leur mandat dans la classe et dans l’établissement 

2-3 Formation 2 bilan et 

perspectives des 

délégués 2017/18 

Délégués 

titulaires + 

CVC + FSE  

2 Juillet 2018 CPE/M Renard/Service Civique 

 

.  

 

Sortie rencontre inter-collèges /bilan  

Saintes : Abbaye aux Dames   

2-4 Mise en place et 

accompagnement Conseil 

Vie Collégienne  

 

 

 

Délégués 

CVC 

Année CPE/Principal/Membres adultes 

du CVC/Service Civique 

oui Présentation CA/ Elections/ Désignation membres 

adultes Réunions trimestrielle 

Accompagnement/Mise en projet/Pilotage des 

groupes de travail par membres adultes du CVC 
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N° Actions prévues Classes 

concernées 

Dates Pilotes 

Intervenants/Participants 

Réalisées 

O/N 

   Observations 

 

3 Justice      

3.1 Exposition Questions 

de justice  

 

 

 

4èmes 2ème trimestre  

Vend 27 avril  

CPE/M Daniel, professeur 

EMC/Service Civique 

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. 

3.2 Visite du Palais de 

justice à Saintes 

  M Daniel, professeur EMC    

4 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre le 

harcèlement 

Tous 

niveaux 

1er et 3ème 

trimestre 

CPE/PP/Vie scolaire  Sensibiliser tous les élèves à ce fléau 

4.1Semaine de lutte 

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 

4.2 Intervention du 

Lycée Blaise Pascal 

5èmes 3ème trimestre CPE/Mme Gonélla Professeure 

lettres Blaise Pascal 

 Sous forme de scénettes préparées et présentées 

par les élèves de 3emes Prépro du lycée Blaise 

Pascal. Discussions et échanges entre pairs à 

partir de la présentation. 
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Après avoir échangé autour de ces actions et de leur mise en œuvre, le CESC aborde les thèmes qui ne figure pas au tableau mais qu’il serait souhaitable de traiter 
en plus : 

-  Intégration d’une action de prévention sur les dangers du sucre par le REAP Loulay dans le plan alimentaire 

- Constatant un accroissement des dérives de l’usage d’internet par les élèves, il semble intéressant de proposer une action cette année sur les conséquences pénales des atteintes à 
la personne sur réseaux sociaux :M Villers doit prendre contact avec le référent collège de la Gendarmerie et le REAP propose d’organiser une soirée théâtre forum en direction 
familles et élèves sur le thème « réseaux sociaux» 

-Une réflexion sera menée cette année en lien avec le REAP pour un projet Théâtre forum afin de sensibiliser les familles face au harcèlement sous toutes ses formes. 

- Les sanctions ayant majoritairement pour motif les insultes, une action pourrait être envisagée dans cette direction : Madame Jagueneau la proposera aux élèves du CVC. 

- Une action de sensibilisation au tri des déchets au réfectoire devra également être menée cette année. 

Pour le CESC, madame Jagueneau CPE 

N° Actions prévues Classes  Dates Pilotes Réalisées    Observations 

5 

 

Devoir de mémoire      

5.1 Visite Musée du 

Nouveau Monde à La 

Rochelle 

4èmes 

16 Nov 

 M Daniel, professeur EMC   

5.2Musée de la 

Résistance Thouars 

  M Daniel, professeur EMC   

6 Les dangers d’internet et 

des réseaux sociaux 

 cours Mme Simonneau  Dans le cadre de l’EMI+ 1 séance gendarmerie 

pour les 3èmes à intégrer  

7 Formation aux 

premiers secours PSP1 

3èmes 09/01 /17 

20/03/18 

Mme Moureau et Mme Rizzollo 

CPE et infirmière Collège Matha 

 Obligatoire fin de troisième  

8 Visite centre de tri 6èmes  Mme Boucly/Mme Stéfanka  EDD 


