
Réunion du CESC du 7 octobre 2014 

Présents : M BELTREMIEUX,  MANGIN, Mme BOUCHET (SVT), Mme NOUVIALLE (CDI), Mme MATHE 

(infirmière) 

Mme GOUNOT – Mme I. FAUCHER (FCPE) représentants des parents d’élèves 

Ordre du jour : 

- Bilan des actions de l’année précédente 

- Reconduction d’actions 

- Propositions nouvelles 

- Mise en œuvre des actions 

- Questions diverses 

 

 

- L’intervention d’Oméga sur la médiation sociale en milieu scolaire, s’est arrêtée faute de 

financements. Des questions se posent : quel parti tirer des élèves formés ? comment les 

encadrer ? comment donner du sens à leur formation passée ? Les faire participer aux 

commissions éducatives lorsque des élèves ont des problèmes de comportement ?  

 

- Prévention sécurité routière avec les 5èmes (ASSR)  sera reconduite. 

 

- Action « Calisto » Prévention dangers des réseaux sociaux et utilisation d’internet en 

direction des 6èmes, à reconduire. Cette action comprend 2 volets (1 en direction des 

enfants et 1 en direction des adultes). Seul celui en direction des enfants a été fait l’an passé. 

Financée par la coopérative scolaire pour les élèves : 355E pour les 6 classes de 6èmes,  par 

l’établissement pour les adultes : 150E pour environ 1H30 de débat. 

 

- Moi,jeune citoyen 

Exposition qui s’adresse aux 5èmes. Questions de droit de citoyenneté avec des 

intervenants. Travail sur le vivre ensemble (les sanctions, le règlement intérieur). 

 

- Action en direction des 4èmes en décembre avec l’intervention de la Police nationale et de 

l’APSA. (sensibilisation par rapport à la violence, respect de la loi…) 

 

- Formation des délégués reconduite avec Romain Rolland. 

 

 

- Intervention de l’association ADOT (don d’organes) en direction des 3èmes. Mme Bouchet y 

tient beaucoup car elle explique que cela fait lien avec le programme (une séance d’une 

heure ou une heure trente). 

 



- Action sur l’équilibre alimentaire en direction des 5èmes avec la  venue d’une diététicienne 

(1H/1H30) 

- Intervention  en direction des 5èmes « Charte de la laïcité » (texte exposé dans les 

établissements scolaires explicité aux élèves). Participation de 3 représentants de religions 

différentes (christianisme, islam, judaïsme), en lien avec le programme d’histoire. Très 

positif, les élèves très intéressés, les interventions ont été filmées avec l’objectif de faire un 

travail ultérieur en direction des familles. 

 

- Course contre la faim 

Un vendredi en mai. Mme Gounot dit se sentir seule dans l’organisation. Mobiliser des élèves 

sur l’organisationnel ? Elèves volontaires ? Les DP3 ? Mobiliser les EVS lorsqu’elles ne sont 

pas sur leur temps d’intervention MDPH ? 

 

- Projet 3 S (Santé Sport Scolaire) – Arrêt (prévu sur 2 ans). 

 

- Reconduction des Olympiades avec Quizz santé et petit déjeuner pour les 6èmes pendant la 

semaine d’intégration. 

 

- Système de parrainage des 6èmes par les 3èmes 

 

- Intervention du planning familial en direction des 3èmes au 1er trimestre. La question d’une 

intervention sur le niveau 4èmes est posée. Le planning familial ne le souhaite pas. 

 

- Formation Secouriste (premiers secours) avec les élèves DP3 volontaires. Sessions de 10 

élèves + délégués 4èmes et 3èmes. Cette intervention est sur le temps scolaire, les élèves 

doivent récupérer les cours manqués.  

 

- Récolte de denrées alimentaires pour des associations (banque alimentaire) Classe IME + 

Classe de Mr Bardou. 

 

- Projet travail sur les déchets papier dans l’établissement avec EVS et quelques élèves de 3ème 

A. Utiliser un projet pour remédier les apprentissages et travailler « l’estime de soi » avec 

création d’un diaporama pour sensibiliser les autres élèves. 

 

 

- Bilan par Monsieur Mangin 

Le niveau 6ème est assez difficile, beaucoup d’élèves se montrent irrespectueux, insolents. Beaucoup 

de tensions dans des familles, des séparations conflictuelles, et des problèmes financiers qui se 

surajoutent. 

Déjà beaucoup de punis et de sanctionnés. Les enfants n’ont pas de limites, ne différencient pas 

adultes et enfants. On a le sentiment que cela augmente d’année en année. Lorsque les parents sont 

convoqués, ils viennent mais souvent se montrent démunis. 



Il est important de travailler sur le langage, la communication, les termes que l’on peut employer ou 

pas. Lorsque le cadre est clair, les enfants s’adaptent. 

Des dégradations dans les toilettes, ou la surveillance n’est pas facile. Les papiers jetés n’importe où, 

papier mural décollé, tables taguées… 

Beaucoup d’affaires (sacs, vêtements….) trainent au collège. Peu de soin est pris pour les affaires qui 

sont souvent oubliées… et parfois même non récupérées. Est-ce l’habitude qu’on remplace, qu’on 

cherche à leur place ? Sentiment que tout leur est dû ? « Ils laissent couler ». Ils sont peu attentifs, 

comment les responsabiliser ? 

Des incivilités hors établissement, une fréquentation du skate parc plus importante que l’année 

dernière. Des fumeurs aux abords de l’établissement.  

En fin de réunion est abordé le poids des cartables, sans que cela débouche sur quelque chose de 

concret. La réflexion sur la question reste d’actualité. 

 

Compte rendu rédigé par Mme Faucher représentante des parents d’élèves. 

 


