
	

	

Proposition	de	SYNTHESE	DU	CESC	
(Comité	d’éducation	à	la	santé	et	à	la	
citoyenneté)	du	8/11/2016	du	Collège	
Paul	Bert.	Rédigé	par	représentant	des	

parents	

Etaient	présents	ou	représentés		
	

Pour	la	présidence	:	principale	adjointe	Mme	FISCHER		

CPE	:	 Mme	 FRANCESCUT,	 Assistante	 Sociale	:	 Mme	 LE	 TEUFF,	 Infirmière	:	 Mme	 BIROTEAU	
représentée	par	Mme	LE	TEUFF	

Représentant	 pour	 les	 enseignants	:	 M.	 PERROCHEAU	 (professeur	 d’histoire-géographie,	 ancien	
surveillant	du	collège)	

Représentant	des	élèves	:	non	présents	

Représentant	parents	d’élèves	:	Patricia	JOLY	

Chargé	de	prévention	ASE	(Aide	Sociale	à	l’Enfance)	:	M.	SPAGNULO	

Officier	de	Prévention	de	Police	:	M.	LIEBER	

Intervenants		 associatifs	 :	 LE	MOUVEMENT	DU	NID,	un	 représentant	et	ASSOCIATION	LE	RELAIS	:	 2	

représentants.	

Fonctionnement	général	du	CESC	
	

«	Le	 Comité	 d’éducation	 à	 la	 santé	 et	 à	 la	 citoyenneté	 s’inscrit	 dans	 le	 pilotage	 de	 chaque	
établissement	scolaire	du	second	degré,	conformément	aux	dispositions	des	articles	R	421-46	et	421-
47	 du	 Code	 de	 l’éducation.	 Il	 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.	»	 Ses	missions	 couvrent	

aussi	 la	 «	proposition	 d’actions	 pour	 aider	 les	 parents	 en	 difficultés	 et	 lutter	 contre	 l’exclusion,	
définir	 un	 programme	 d’éducation	 à	 la	 santé	 et	 à	 la	 sexualité	 et	 de	 prévention	 des	 conduites	
addictives.	»	

(Extraits	de	:	http://eduscol.education.fr/cid46871/comite-education-sante-citoyennete.html)	



	

	

Ce	premier	CESC	de	 l’année	a	pour	but	de	présenter	 le	bilan	des	actions	menées	 l’an	dernier	et	de	

préciser	les	actions	prévues	cette	année.	

Il	y	aura	un	2ème	CESC	durant	l’année	scolaire,	qui	aura	pour	objectif	de	définir	les	actions	à	lancer	
pour	l’année	scolaire	suivante	en	fonction	de	l’analyse	des	besoins	des	élèves.		

Bilan	des	actions	2015-2016	
Voir	calendrier	:		

• Prévention	SIDA	pour	les	3emes	par	le	POINT	INFORMATION	JEUNESSES	DE	MALAKOFF	;	
• Prévention	 des	 dangers	 de	 l’internet/aux	 élèves	de	 6eme,	 par	 M.LIEBER	 officier	 de	

prévention.	
• Les	addictions	pour	les	3emes	par	M.	LIEBER	et	M.	JOFFRIN	officiers	de	prévention.	
• Intervention	 auprès	 des	 4emes	 de	 l’association	 LE	MOUVEMENT	 DU	 NID,	 (prévention	 des	

dérives	sexuelles,	aide	à	 la	réinsertion	des	victimes	de	la	prostitution)	:	Théâtre	forum	«	On	
change	quoi	?	»		

• Relations	 filles-garçons	 et	 la	 notion	 de	 consentement	 pour	 les	 4emes	 par	 Mme	 DONZE	

psychologue	du	planning	familial	et	Mme	BIROTEAU	infirmière	scolaire	
• Action	 sur	 l’alimentation	 auprès	 des	 5emes	 par	 Mme	 MANTEAU,	 diététicienne	 et	 Mme	

BIROTEAU,	 infirmière	 scolaire	:	 action	de	prévention	 ciblant	 la	 recherche	de	 solutions	pour	

les	enfants	qui	ne	prenaient	pas	de	petit	déjeuner.	
• Caravane	 de	 sécurité	 routière	 du	 92	pour	 les	 5emes	 par	 M.	 TRUFFAULT	:	 présentation-

analyse	 de	 cas,	 simulateur	 conduite	 cyclomoteur,	 usage	 de	 lunettes	 spéciales	 simulant	 un	

état	d’emprise	de	substances	addictives.	
• Intervention	 citoyenneté	 dans	 les	 transports	 en	 commun	 auprès	 des	 4emes	 par	 Mme	

FAVRELLE	 agente	 de	 la	 SNCF	:	 visant	 le	 savoir	 vivre	 avec	 vidéo	 et	 questionnaire,	 peu	

d’engouement	des	élèves.	
• Formation	des	délégués	de	6eme	et	5eme	par	Mme	FRANCESCUT	CPE	:	prise	en	main,	le	rôle	

des	délégués	avec	les	cahiers	spécifiques.	

• Formation	 des	 délégués	 de	 4eme	 et	 3eme	 par	 Mme	 PICARD	 et	 M.	 BA,	 conseillère	
départementale	et	élu	municipal	

• Prévention	 sur	 le	 harcèlement	 à	 l’école	 et	 le	 cyber-harcèlement	 pour	 les	 délégués	 des	

6emes,	 5emes	 et	 4eme	 par	 M.	 SPAGNULO	 chargé	 de	 prévention	 ASE	 et	 Mme	 LETEUFF	
assistante	sociale.	

Discussion	sur	les	conditions	de	mise	en	place	des	actions	
	

• Analyse	 des	 besoins	:	 ceux	 –ci	 sont	 recueillis	 par	 la	 CPE,	 qui	 est	 au	 plus	 proche	 avec	 les	
élèves,	ceux	–ci	se	tournant	facilement	vers	elle.	L’idée	de	concevoir	un	auto-questionnaire	à	

destination	des	délégués	est	aussi	envisagée.	
• Problème	de	dégager	du	temps	:	



	

	

Utilisation	des	plages	horaires	en	dehors	des	26H	heures	de	cours	par	semaine	laissent	peu	

de	respiration/emploi	du	temps.	Avec	la	réforme	du	collège	il	existe	une	nouvelle	répartition	
et	de	nouveaux	programmes	ainsi	que	des	enseignements	interdisciplinaires.		
Une	 mutualisation	 des	 actions	 au	 coup	 par	 coup	 ne	 peut	 être	 envisagée	 qu’avec	 les	

enseignants	volontaires	adhérant	au	projet.	Les	disciplines	les	plus	concernées	étant	histoire	
géographie	et	Sciences	de	la	Vie	et	de	la	Terre.	
Proposer	aux	enseignants	de	s’appuyer	sur	les	délégués	ayant	reçu	des	formations	

M.	LIEBER		officier	de	prévention	informe	sur	ses	grandes	disponibilités	:	entre	12H	et	14H	ou	
à	 16H.	 Il	 n’est	 pas	 autorisé	 par	 la	 loi	 à	 intervenir	 3	 semaines	 avant	 les	 élections	
présidentielles.	

• Bilan	du	recueil	des	besoins	:	
La	 formation	 sur	 la	 prévention	 du	 harcèlement	 et	 cyber	 harcèlement	 a	 fait	 émerger	 des	
questions	 autour	 de	 la	 loi	 du	 repérage	 des	 limites,	 les	 questions	 de	 justices	 étant	 du	

programme	de	4eme,	avec	un	temps	limité	pour	les	aborder.		
Possibilité	d’accueillir	une	exposition	avec	exposé-formation	par	ASE	par	petits	groupes	dans	
le	cadre	de	la	PJJ	(protection	judiciaire	des	 jeunes)	en	lien	avec	M.	MATE.	Panneaux	sur	 les	

questions	sociales	et	les	mesures	répressives.	
Problématiques	 de	 manque	 de	 sommeil	 chez	 les	 adolescents	:	 pas	 d’intervenant	 pour	 le	
moment.		

Problématique	de	 l’addiction	 aux	 écrans	:	 certains	 élèves	 passant	 8H	par	 jour.	 Prospectus	
d’information	 donnant	 une	 légende	 des	 sigles	 utilisés	 sur	 les	 jeux	 proposé	 par	 la	 CPE.	
Développer	une	action	spécifique	pour	informer	les	élèves	des	risques	de	l’utilisation	abusive	

des	cyber-technologies.	 	
• Point	 sur	 la	 budgétisation	:	 il	 semble	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 ligne	 budgétaire	 décidée	 pour	

financer	 les	 actions	 du	 CESC.	 Ce	 qui	 conditionne	 le	 choix	 des	 actions,	 qui	 ne	 peuvent	 être	

décidées	qu’en	lien	avec	des	intervenants	sans	contribution	financière	du	collège	Paul	Bert.	
Toutefois	 un	 intervenant	 pourrait	 proposer	 une	 action	 pour	 l’année	 suivante	 en	 déposant	
une	 demande	 de	 subvention	 spécifique	:	 au	 département,	 à	 la	 municipalité,	 à	 la	 CAF.	 La	

possibilité	 de	 se	 tourner	 vers	 la	 coopérative	 peut	 aussi	 être	 une	 solution	 à	 étudier.	 A	
condition	de	mener	des	actions	de	collectes	de	fonds.	

Programmation	des	actions	2016-2017	
Voir	calendrier	

La	plupart	des	actions	sont	reconduites	:	

• Prévention	 sur	 le	 harcèlement	 à	 l’école	 et	 le	 cyber-harcèlement	 pour	 les	 délégués	 des	

6emes,	 5emes	 et	 4eme	 par	 M.	 SPAGNULO	 chargé	 de	 prévention	 ASE	 et	 Mme	 LETEUFF	
assistante	sociale.	

• Prévention	SIDA	pour	les	3emes	par	le	POINT	INFORMATION	JEUNESSES	DE	MALAKOFF	qui	

se	mettra	en	lien	avec	les	enseignants	de	Sciences	de	la	Vie	et	de	la	Terre	(SVT),	présentation	
sous	forme	de	débat-échange.	

• Intervention	 auprès	 des	 4emes	 de	 l’association	 LE	MOUVEMENT	 DU	 NID,	 (prévention	 des	

dérives	sexuelles,	aide	à	 la	réinsertion	des	victimes	de	la	prostitution)	:	Théâtre	forum	«	On	
change	quoi	?	»	(financée	par	la	mairie	de	MALAKOFF	à	hauteur	de	1700€)	



	

	

• Relations	 filles-garçons	 et	 la	 notion	 de	 consentement	 pour	 les	 4emes	 par	 Mme	 DONZE	

psychologue	du	planning	familial	et	Mme	BIROTEAU	infirmière	scolaire	
• Action	 sur	 l’alimentation	 auprès	 des	 5emes	 par	 Mme	 MANTEAU,	 diététicienne	 et	 Mme	

BIROTEAU,	 infirmière	 scolaire	:	 action	de	prévention	 ciblant	 la	 recherche	de	 solutions	pour	

les	enfants	qui	ne	prennent	pas	de	petit	déjeuner.	

• La	 Caravane	 de	 sécurité	 routière	 du	 92	pour	 les	 5emes	 par	M.	 TRUFFAULT	:	 présentation-
analyse	 de	 cas,	 simulateur	 conduite	 cyclomoteur,	 usage	 de	 lunettes	 spéciales	 simulant	 un	
état	 d’emprise	 de	 substances	 addictives.	 Avec	 l’idée	 de	 pouvoir	 bénéficier	 aussi	 du	

visionnage	de	documentaire/séquence	de	simulation	de	choc.	

• Formation	des	délégués	de	6eme	et	5eme	par	Mme	FRANCESCUT	CPE	:	prise	en	main,	le	rôle	
des	délégués	avec	les	cahiers	spécifiques.	

	

Nouvelles	actions	programmées	:	

• Action	 autour	 de	 l’emploi,	 monde	 du	 travail	 pour	 les	 3eme	 par	 le	 POINT	 INFORMATION	

JEUNESSE	DE	MALAKOFF	:	au	CDI	les	élèves	connaissent	surtout	leurs	défauts	et	ne	sont	pas	
assez	conscients	de	leurs	qualités.	La	mission	locale	n’intervient	qu’à	partir	de	16	ans.	

• Les	 Dangers	 de	 l’internet/aux	 élèves	de	 3eme,	 par	 le	 POINT	 INFORMATION	 JEUNESSE	 DE	

MALAKOFF	:	1H	de	présentation.	

Autres	actions	envisagées	:	

• Prévention	:	formation	secouriste	:	PSC1	
• Sensibilisation	 aux	 dons	 d’organes	:	 Mme	 BIROTEAU	 en	 correspondance	 avec	 équipe	

infirmières	de	l’Hôpital	Kremlin	Bicêtre	en	relation	avec	enseignant	SVT.	
• Sensibilisation	aux	risques	auditifs	:	Mme	BIROTEAU	avec	prise	de	contact	avec	M.	VIEL	

Autres	perspectives	discutées	à	envisager	lors	du	2eme	CESC	:	

• Réflexion	 sur	 les	 campagnes	 d’affichages	 à	 pérenniser.	 Ou	 création	 de	 posters	 pouvant	
pérenniser	les	actions	de	l’année.	

• Réflexion	sur	la	mise	à	disposition	d’un	stock	documentaire	au	CDI	pour	les	élèves	avec	outils	
d’information	et	de	prévention	 sur	 l’éducation	à	 la	 santé	et	 la	 citoyenneté. Financement	à	
définir.	 

• Puis	l'an	prochain	:	projet	de	création	d'une	équipe	de	médiateurs	de	cours	pour	gestion	des	

conflits	dans	 la	cours,	par	 les	élèves.	Proposé	par	 le	Collectif	Associatif	Viv’Ensemble	Danse	
des	Familles.	

• Projet	 d’ateliers	 d’initiation	 aux	 outils	 de	 gestion	 du	 stress	:	 apprendre	 par	 des	 techniques	

simples	à	se	poser	pour	plus	de	disponibilité,	type	atelier	sophrologie	par	exemple.	Proposé	
par	le	Collectif	Associatif	Viv’Ensemble	Danse	des	Familles.	

	


