
COMITE D'EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE
Mardi 6 octobre

Présents   : Mme Gounot, Mme Nouviale, Mme Collado, Mme Mathe, Mme Martin-Sainrat,
Mme Faucher, Mme Dallavallée, M. Baudouin

1. Rappel des missions du CESC

• Contribuer à l'éducation à la citoyenneté.
• Préparer le plan de prévention de la violence.
• Aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion.
• Éducation à la santé et à la sexualité et prévention des conduites addictives.

2. Bilan des actions de l'année écoulée à reconduire

• Prévention Sécurité routière

Action à destination des classes de 6ème reconduite cette année le 12 octobre.

• Course contre la faim

rappel : recherche de parrainage par les élèves puis course autour du collège le 13 mai 2015.

point positif : travail sur l'engagement et les valeurs citoyennes.
Points à revoir : la zone d'arrivée de la course mal positionnée par rapport au circuit. Problème pour
récupérer les fonds des promesses de don. Un partenariat avec le collège R. Rolland est envisagé
pour l'année en cours.

• Moi, jeune citoyen

Exposition temporaire à reconduire cette année.

• ADOT

Sensibilisation  au  don  d'organes.  Travail  à  mener  avec  la  collaboration  de  madame Bouchet,
professeure de SVT.

• Planning familial

Action reconduite avec les classes de 3ème au mois de février.

• Forum Santé

Action reconduite avec les classes de 3ème le17 novembre

• Secourisme

Plus de 40 élèves ont été formés au secourisme l'an dernier. L'action sera reconduite et sera ouverte
aux EVS et ASSEDUS.



• Olympiades

Cette manifestation a eu du succès l'an dernier mais son organisation a été jugée très lourde à mettre
en place.  De plus,  certains membres de la commission estiment  qu'il  y  avait  trop d'ateliers  et
d'actions ce jour-là. Il est prévu cette année une manifestation plus simple et traditionnelle, sur le
format d'une fête de collège.

Les parents d'élèves souhaitent que soit abordée la question du poids des cartables et demandent la
tenue d'une commission fournitures scolaires. Celle-ci sort quelque peu du cadre du CESC.

3. Actions citoyennes

Conformément à la circulaire de rentrée, le CESC mettra en place des actions communes aux écoles
du secteur, qui consolideront le parcours citoyen de l'élève.

Des contacts  seront  pris  avec la  Ligue de l'enseignement  pour  étudier  la  faisabilité  de projets
mettant en jeu les valeurs de citoyenneté et de laïcité.
On  pourra  par  exemple  s'appuyer  sur  la  charte  de  la laïcité  pour  élaborer  une  manifestation
commune en fin d'année.

Un prochain CESC avec les écoles du secteur et monsieur l'inspecteur de l’Éducation nationale se
tiendra en novembre. Il posera les premières bases de l'élaboration des actions conjointes à mener.


