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Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté ( C.E.S.C.) 
Bilan 2018-2019 

Perspectives 2019-2020  
 

 

 

1. FONCTIONNEMENT DU CESC ET THEMES DE TRAVAIL 
 

 
• Réunions 2018-2019 

 
Quatre réunions ont eu lieu cette année :  
 

- Le 25 septembre : mise en place des actions 2018-2019 suite au bilan et 
perspectives de l’année précédente.  

- Le 26 novembre 2018 et le 28 mars 2019 : point sur les actions en cours. Régulation. 
- Le 13 juin 2019 : Bilan de l’année et perspectives 2019-2020. Point sur les dépôts de 

dossiers de financement. 
 
 

• Travaux du CESC 2018-2019 
 

Pour travailler sur les actions à mettre en place en 2018-2019, le CESC est parti du tableau 
Bilan de l’année 2017-2018.  

Les thèmes suivants ont été abordés :  

 

EDUCATION A LA SANTE  

 ALIMENTATION 

• Commission menus : commission pilotée par Carine Verrier, Mme Bazille et des 
élèves de l'internat et 1 ou 2 garçons DP ; commission qui s’est réunie régulièrement 
pour adapter les menus aux besoins des élèves ainsi que pour organiser des 
semaines à thème. 

• Evocation du problème du tri à la cantine pour que le tri effectué à la sortie des 
plateaux soit bien acheminé vers un tri sélectif des déchets. 
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• Evocation d'un petit déjeuner accessible pour les DP qui arrivent tôt le matin; 
possibilité d'acheter un petit pain et café à la MDL avec ouverture possible à 7h45 par 
un futur service civique; envisager la possibilité de travailler avec les cuisines pour 
avoir des fruits. 

 

PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

Sensibilisation lors de la semaine de la sécurité routière, les 07, 08, 09 Novembre 2018; 
Coordonateur M Bertrand avec intervention de la préfecture et de la Police pour les 
secondes et les 3ème. 3 ateliers sur 3 matinées avec un roulement des classes sur les 3 
ateliers (sensibilisation de la conduite à 2 roues, film débat, sensibilisation aux addictions 
avec le CSAPA et EKINOX, jeu Feeling, évocation de la troupe de théâtre Déclic sur les 
addictions); la matinée se clôture par un cocktail sans alcool (Organisé par les élèves 
d'ASSP) auquel sont invités tous les intervenants.  

 

EDUCATION A LA SEXUALITE  (Parlez-moi d’amour)  

Journée programmée le 13 février 2019 : 1/2 journée (mercredi matin  pendant la semaine 
de révisons du bac blanc) pour les secondes et 3èmes ; par petits groupes de 15; 2 types 
d'intervenants: professeurs de biotecho ou infirmière  scolaire et professionnels (animateurs 
de quartier, éducateurs de rue, planification du CHU, psy, sage femme...) 

 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Formation des délégués : par l'AROEVEN le 08 novembre 

Prévention suicide : Réflexion autours du public ciblé; évocation d'un groupe 
d'ambassadeurs; interventions assurées par M Blossier du PRS. 

 

EDUCATION A LA CITOYENNETE  

 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS  (PSC1, SST GQS) 

Formations assurées par professeurs et infirmière scolaire avec intention de cibler tous 
élèves n'ayant pas eu la formation au collège.   

VIVRE ENSEMBLE/ESTIME DE SOI 

Journée d'intégration : pour les entrants et séjour à Lathus pour les CAP 
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Projet vivre ensemble : évocation d'un voyage avec projets transversaux pour obtenir des 
aides financières, projet qui ne pourrait voir le jour que l'année prochaine mais à travailler 
cette année. 

Don du sang organisé des élèves (SPVL) mis en place le 15 mai pour avoir le plus de 
majeurs possibles 

Respect : Evocation d'un projet autour du respect, de la communication bienveillante au 
regard des bagarres et autres incidents survenus depuis le début de l'année 

 

REPRESENTATIVITE 

Formation des délégués par l'AROEVEN le 08 novembre  

CVL intention de créer du lien avec le CESC sur ce thème 

 

SECURITE/TRANSPORT 

Semaine de la sécurité routière : Novembre 2018 organisée par M. Bertrand 

 

PREVENTION DES INCIVILTES / HARCELEMENT 

Action Théâtre forum : pour les 2ndes et 3ème avec GAIA 

Internet : Evocation d'une intervention de Génération Numérique pour les dangers des 
écrans et plus largement des réseaux sociaux en lien avec EKINOX et Déclic 

Autres actions : 
• Affichage établissement, Tutorat professeurs 
• Jeu Feeling 
• Ciné-débat à l'internat 

 

ECO CITOYENNETE 

Evocation du tri des déchets alimentaires et du tri papier dans les salles et bureaux 
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2. POINT SUR LES ACTIONS REALISEES - PERSPECTIVES  

 Actions 18 -19 
Perspectives 19-20 

Prévues  Réalisées  

S
A

N
T

E
 

Alimentation 

Commission menu Mise en place : 
Repas à thèmes 
notamment 

A développer en 
interrogeant les élèves 
sur leurs demandes 

Gestion des déchets Non réalisé Prévu l'an prochain dans 
le cadre d'une 
commission climat : le 
proviseur adjoint 
coordonne 

Petits déjeuners Non réalisé Travail à faire en lien 
avec la MDL (mise à 
disposition de fruits ?) 

Prévention des 
conduites 
addictives. 

Education à la 
sexualité 

- Journée "Parlez-moi 
d'amour" 
Ekinox prévention 
addictions  
Jacques addict 

Journées mises en 
place : 
Très bon retours 

Reconduire avec une 
anticipation.  
Le 19 février 2020. 
20ème anniversaire 

Risques 
Psychosociaux 

Formation des 
délégués et 
participation à 
ambassadeurs 

2 délégués ont 
participés 
M. Blossier est 
intervenu auprès 
des internes sur les 
risques suicidaires 
(4 séances) 

A reconduire et intégrer 
dans un projet plus vaste 
sur "le bien vivre 
ensemble" 

C
IT

O
Y

E
N

N
E

T
E

 

Premiers 
secours 

PSC1 - GQS Réalisé A reconduire. Dédier une 
salle (T01) 

Vivre ensemble 
- Estime de soi 

Journées citoyennetés 
(3PEP) 
Journées d'intégration 
AP estime de soi 
Rallye citoyen (MS) 

Réalisé 
Don du sang le 15 
mai 
Sortie Barèges 
"Vivre ensemble" 
Théâtre Cie Déclic 
Participation 
cérémonie 11 nov. 

A reconduire et intégrer 
dans un projet plus vaste 
sur "le bien vivre 
ensemble" (Voir ci-
dessous) 

Sécurité - 
Transport 

Journée 2 roues 
ASSR 
-Journées sécurité 
routière 

Réalisé A reconduire 

Sensibilisation 
au Handicap  

Diverses interventions 
d’associations liées au 
Handicap. 

Réalisé le 4 avril par 
les élèves du BTS 
SP3S 

A reconduire 

Prévention 
incivilités 

Théâtre Forum Non réalisé A intégrer dans un projet 
plus vaste sur "le bien 
vivre ensemble" 
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3. PROJETS ET DEMANDE DE FINANCEMENTS POUR L'AN 
PROCHAIN 

En dehors des reconductions envisagées (voir tableau précédent), le CESC envisage un 
temps fort concernant l’action « parlez-moi d’amour » qui fêtera ses 20 ans d’existence.  

Un projet suscite l’unanimité du comite et pour lequel des demandes de financements ont 
été faites : 

Vivre ensemble – promotion du bien être psychique 

Le projet "Vivre ensemble" retient particulièrement l'attention du CESC. Nécessité que ce 
soit un fil rouge sur toute l'année avec des points forts sur certaines semaines.  
 
Pour cela le CESC a déposé des dossiers de financements à l’ADOSEN (MGEN) et l’ARS 
pour la réalisation d’un outil vidéo (de l’écriture à la conception) fait par les élèves (court-
métrage ou spot publicitaire) qui servirait de préambule à leur année scolaire pour une 
meilleure socialisation. Partenariat : Association « La Mouette à 3 queues »  
Budget : 4000 euros 
En amont un état des lieux sera fait (constats) à partir d’un groupe de travail à organiser dès 
le début d’année.  
Il parait important de continuer et d’élargir les ateliers « prévention suicide ». De développer 
la mise en place de « clubs », d’organiser une journée des talents, …. 
 
 

 

 


