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Présents 

Monsieur Caillier, monsieur Sancé

Madame Joubert, madame Malicot, Madame Bourchenin

Madame Laurant

Madame Lavillonnière, madame Vion, Monsieur Drahi

Madame Bodin, madame Marie, madame Guyodo, monsieur Cardinaud

Ecusées : madame Richet, madame Haudebault-Degroote, madame Vouhé

Début de la séance à 17 heures 30

Les deux axes du CESC 

Monsieur  Sancé présente  les actions  du CESC programmées  pour l'année scolaire 2018-2019 et
rappelle les idées émises lors de la précédente réunion du CESC du 2 juillet 2018.

Les personnes présentes précisent quelques actions. 

Mesdames Bourchenin et Malicot précisent que les actions « vie affective et puberté » ou « PSC1 et
Gestes qui sauvent » sont régies par des textes. Elles expliquent également que pour la première action, les
groupes peuvent être mixtes ou non, selon les activités proposées et que cela peut être riche en échanges.

Madame Joubert mentionne que la « Médiation entre pairs », réservée aux 4eme et 3eme,  n'a pas été
réussie en 2017-2018. Les élèves expliquent qu'ils ne paraissent pas obligatoirement légitimes et qu'il reste
difficile d'intervenir face à d'autres élèves.

Madame Joubert éclaire les projets du CVC. La collecte des jouets peut être compliquée par le fait
qu'il faut privilégier des objets neufs et que ce n'est souvent pas le premier besoin. Renseignement pris, il est
plus opportun de collecter des produits d'hygiène ou pour bébé. Des collectes de livres, y compris  vers
l'étranger, ont été abordées. D'autres actions ont été proposées par les élèves : suicide, automutilation, etc. La
boom des élèves du 28 juin a été évoquée (modalités, lieu).

Monsieur Caillier rappelle que l'aménagement de la partie sableuse du fond de la cour doit respecter
des contraintes financières et réglementaires, des vérifications s'il s'agissait d'aménagements mobiles.

Monsieur Sancé évoque l'importance sociétale d'une thématique pour les collégiens : les dangers du
numérique  (cyberharcèlement,  risques  des  réseaux  sociaux).  Ces  thèmes  sont  abordés  cette  année  en
cinquième  par  une  action  réalisée  gratuitement  par  des  étudiants  infirmiers.  Toutefois,  pour  les  années
suivantes, un premier contact a été pris avec un organisme qui est intervenu en novembre 2018 à Mougon
avec un retour positif multiple. Il s'agit de login (http://www.login-prevention.fr/). Le coût est de 135 euros

http://www.login-prevention.fr/


pour une intervention pour deux classes et 250 euros pour une intervention devant adultes (nombre illimité).
Plusieurs pistes sont avancées : rapprochement avec l'école primaire de Prahecq, participation de l'APE, etc.

Madame Malicot mentionne qu'à partir de janvier 2019, en lien avec l'ANPAA, un référent de
projet 79 proposera des interventions gratuites sur les addictions (public élèves).

Monsieur Sancé précise que d'autres thèmes seront sans doute traités cette année :

Nutrition :  madame  Raymond  du  conseil  départemental  peut  intervenir  sur  le  goût
l'équilibre alimentaire, la qualité des produits, la lecture des étiquettes.

Journées du vivre-ensemble :  éloquence, couleur (vêtements), élégance, etc

Fin de la séance à 18 heures 40



AXE SANTE

QUI QUAND COMMENT-POUR QUI Evaluation

ETRE ACTEUR

Mmes Méchineau, 
Malicot (cheffes de 
projet)

Gestes qui 
sauvent et 
PSC1

3eme (+ quelques quatrième) % de réussite

(objectifs : 100 % gestes
qui sauvent, 80 % 
PSC1)

AVOIR UN COMPORTEMENT CITOYEN 

Union des donneurs 
de sang

Don du sang 3ème Retour élèves

Retour associatif 

ADOT (Association 
pour le don 
d’organes et de 
tissus humains)

Don 
d’organes

3eme Retour élèves

Retour associatif 

NUTRITION ALIMENTATION

Commission 
restauration

Projet 
gaspillage

Tous les niveaux Bilan positif quantitatif et
qualitatif du service 
restauration

CONNAISSANCE DE SOI, ADDICTOLOGIE

ANPAA Connaissanc
e de soi, 
regard des 
autres

6eme

Interventions échelonnées à partir 
de novembre

Retour élèves

IFSI Les réseaux 
sociaux

Toutes les classes de 5eme (à définir)

VIE AFFECTIVE ET PUBERTE

Mmes Malicot et 
Bourchenin (cheffes 
de projet)

Vie affective 
et puberté

6eme puberté

Vie affective 
et puberté

5eme relations interpersonnelles 
(amour amitié)

Vie affective 
et puberté

4eme stéréotypes

Vie affective 
et puberté

3eme AGORA



AXE CITOYENNETE

QUI QUOI POUR QUI Evaluation

SECURITE ROUTIERE

Prévention Maif Sensibiliser les jeunes à la 
sécurité routière

5ème / ULIS % de réussite ASSR1 et 
ASSR2

De l'école au collège à 
vélo

Sensibiliser à l'éducation à 
la route

6eme/CM2 RessentiNiveau de 
maîtrise de l'engin

AGIR AU COLLEGE

Mme Joubert Formation des délégués délégués Réussite des missions 
des délégués (conseils de
classe, communication)

Mme Joubert La médiation entre pairs médiateurs Investissement des 
élèves

CVC (Mme Bourgois, 
Mme Laurant, Mme 
Nivault)

Solidarité (jeux pour 
hôpitaux, collecte)
Cause animale

Elèves CM2 
et collégiens

Voir bilan CVC

FSE Amélioration du cadre de vie
(aménagement espace bac 
à sable)
Clubs

Collégiens Retour FSE

MIEUX SE CONNAITRE ET MIEUX CONNAITRE LES   AUTRES

Mme Barbareau, Mme 
Méchineau (cheffes de 
projet)

Jeu de la ficelle

Economie solidaire

4eme Retours élèves 

Equipe EPS, Mme 
Nivault et Bourgois 
(cheffes de projet)

Handisport ULIS, 5eme 
et 3eme

Retours élèves et 
associatifs 

Section sportive jeunes 
arbitres officiels

(La Venise Verte)

Respect dans le sport À définir

Intervention Conférence scientifique Collégiens

Exposition 13-18 (Mme 
Bourchenin)

droits et les devoirs des 
jeunes de 13 ans à 18 ans

25 mars / 13 avril

4eme Questionnaire +/- 
autonomie
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