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CESC@LDM 

COMPTE RENDU DU COMITE D’EDUCATION A LA SANTE 

 ET A LA CITOYENNETE N°1 (CESC) du 17/11/2020 

 
 
Membres présents : 
 

 Proviseur : Monsieur Volpoët 
 Proviseure adjointe : Madame Confais 
 Directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques : Madame Abouelkaram 
 Enseignante : Madame Zaïd 
 Conseillère principale d’éducation : Madame Abdi 
 Infirmière : Madame Lannoye 
 Représentants élèves parents : Madame Kulcsar, Madame Julvecourt, Monsieur Guillaumin 

 
Membres absents excusés : représentants des élèves 
 
Début de séance : 18h30 
 
Monsieur Volpoët introduit la séance et précise la démarche qu’il souhaite mettre en place au sein du CESC. 
Partir des besoins des élèves, de l’analyse que les adultes en font. L’idéal serait de réaliser un diagnostic à 
partir d’une enquête menée pour recenser les besoins des élèves. 
Il faudra également veiller à ce que certaines actions rejoignent les projets en lien avec l’environnement sur 
lesquels les membres du CVL réfléchissent. 
 
Madame Confais présente l’ordre du jour suivant : 
 

 Le cadre réglementaire et les axes de travail d’un CESC dans l’environnement scolaire 

 Le bilan des actions réalisées pendant l’année scolaire 2019-2020 par Madame Zaïd 

 Les perspectives d’actions 2020-2021-2022 qui seront discutées et retenues pendant la séance 
 
Les deux premiers points sont présentés dans un diaporama commenté par Mme Confais.  
 
Madame Confais précise qu’un compte rendu sera diffusé aux membres du CESC et à tous les personnels de 
l’établissement. 
Elle propose également qu’un onglet CESC soit créé sur le site afin que chacun puisse en prendre 
connaissance.  
 
L’intérêt de communiquer sur le CESC est de donner l’envie aux enseignants de s’engager dans des actions et 
de permettre une visibilité des actions menées dans le cadre du CESC 
 

1. Le cadre réglementaire et les axes de travail  
 

 Le cadre réglementaire 
 

 « Le CESC 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 ». 
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 Les 4 missions du CESC : 
 

 Contribuer à l’éducation à la citoyenneté, 
 Préparer le plan de prévention de la violence, 
 Proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l’exclusion, 
 Définir un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites à 

risques. 
 

 La composition du CESC : 
 

 Présidé par le chef d’établissement ou son ajoint(e), 
 Représentant des personnels enseignants, des parents et des élèves, 
 Des personnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement, 
 Des représentants des partenaires institutionnels. 

 
Madame Confais précise que l’objet de ce 1er CESC étant de réfléchir sur des champs d’action pour l’année 
scolaire en cours, explique pourquoi les partenaires n’ont pas été conviés. 
 

 

 Les axes de travail 
 

 Axe 2 du projet d’établissement lié à l’amélioration du climat scolaire 
Mettre en place les conditions du vivre ensemble pour bien apprendre » dont les objectifs : 
 Assurer un climat scolaire serein au sein du lycée et à ses abords pour permettre la transmission des 

savoirs. 
 Prendre en compte l’élève dans sa globalité, l’accompagner dans sa scolarité quelque soit son 

histoire personnelle. 

  Des projets d’actions mis en œuvre à partir de l’évaluation des besoins des élèves. Un état des lieux 
est nécessaire afin d’identifier ces besoins (relever les problèmes dans la classe, par niveau…) 

 

 Adopter une ligne de conduite commune à tous : 
 Les projets d’action se conçoivent et se réalisent dans le respect d’une concertation partagée, afin 

que le CESC prenne tout son sens. 
 Il faut être attentif à mettre du lien dans les apprentissages. Il faut que les projets aient du sens pour 

les élèves. Ils doivent aussi être inscrits dans la durée. 
 
 

2. Le bilan des actions réalisées pendant l’année scolaire 2019-2020  
 
Présentation  par Madame Zaïd 
 

 Volet Education à la citoyenneté 
 

- Depuis plusieurs années les étudiants de BTS SP3S s’engagent dans des actions en partenariat avec le 
secteur associatif : les bouchons d’amour, participation à des maraudes… 
 

- En 2019, Madame Frakso avec sa classe de 1STMG, s’est engagée dans un projet de collecte de jouets pour 
Noël, en partenariat avec l’association « Rejoué » de Vitry sur Seine. C’est une association qui récolte et 
rénove des jouets pour leur donner une seconde vie. La visite du chantier d’insertion prévue dans le cadre 
de ce projet, a été annulée en raison du confinement. 
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 Volet Développement durable : 
 
Madame Zaïd évoque le projet Ecocity, projet de grande ampleur mené dans le lycée depuis quelques années. 
 
Monsieur Volpoët pense qu’il ne faut pas y greffer les actions du CESC. Les projets du CESC doivent être 
indépendants. 
 
 

 Volet Education à la santé : 
 

- Madame Lannoye a organisé une collecte de sang. 
- Le Bus Santé qui  intervient au lycée depuis plusieurs années. A noter sa  présence le 30 novembre 

dans l’établissement. 
 
 

3. Les perspectives  2020- 2021-2022 
 
Madame Confais précise qu’il est souhaitable de se projeter sur du long terme et rappelle que les actions 
doivent s’établir à partir des besoins identifiés. Elles doivent aussi être en lien avec les apprentissages à 
travers l’acquisition de compétences et de savoirs. 
 
Les besoins peuvent être  identifiés par les enseignants, les personnels de vie scolaire, le pôle médico-social et 
les parents d’élèves. 
 
Elle propose de réfléchir à des axes de travail et d’instaurer une concertation partagée. 
 
Proposition de pistes d’action de sensibilisation : 
 

 Egalité filles/garçons 
 Conduite à risque/addictions 
 Prévention usage problématique des écrans 
 Lutte contre les discriminations 
 Lutte contre le harcèlement/cyber harcèlement 
 Espace parents 

…. 
 
Se fixer un événement global de sensibilisation par trimestre. Il serait intéressant de mener une action 
marquante par trimestre. (Cf document joint établi par Mme Zaid) sur les journées nationales de 
sensibilisation. 
 
Madame ABDI propose un travail en collaboration avec Madame LANNOYE qui permettra de se baser sur les 
problématiques des élèves constatées l’an dernier. Certaines actions avaient déjà pu être menées : 
interventions de partenaires extérieurs dans les classes par exemple. 
 
Monsieur Guillaumin s’inquiète du respect du protocole sanitaire dans l’enceinte du lycée. 
Monsieur Volpoët précise que toute action intègre obligatoirement les règles du protocole sanitaire.  
 
Le CESC peut tout à fait mettre en œuvre une série d’action en rapport avec ces règles (port du masque, 
respect des gestes barrières… ) 
 D’autres actions seraient envisageables : la création d’affiches montrant les mauvaises façons de porter le 
masque (sur le nez, sur les yeux, les oreilles…). Des actions qui amènent les élèves à s’interroger. 
 
Madame Confais acte ces propositions qui concerneront l’axe de travail n°1 : Education à la santé et à la 
citoyenneté. 
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L’axe de travail n°2 : Prévention de la violence concerne le harcèlement, le cyber harcèlement.  Actions à 
proposer sur ces thématiques  en filée sur l’année, pas seulement le jour nationale de lutte contre le 
harcèlement 
 
 

Les actions déjà établies ou prévues en  2020-2021 : 
 

- Ateliers encadrés par l’association Eveil sur la lutte contre les discriminations 
 

- Atelier sur les  réseaux sociaux : avantages/inconvénients : retour très positif de l’action 
 

- Action menée sur la puberté et l’égalité filles-garçons : en février au lycée, « La reproduction des 
fougères », représentation théâtrale et débat animé par les comédiens par la compagnie Les filles de 
Simone, dans le cadre du partenariat avec l’ECAM.  
 
Monsieur Guillaumin et Madame Kulcsar s’inquiètent de savoir si les compagnies de théâtre pourront 
intervenir dans les établissements scolaires. Monsieur Volpoët précise que pour l’instant les 
interventions continuent d’être autorisées et  seules les représentations dans les théâtres sont 
interdits. 
 

- Action de lutte contre les addictions pour les élèves de terminale, menée par l’ANPAA75. Les parents 
suggèrent que cette action soit menée aussi auprès des élèves de seconde. 

 
- Action de prévention par rapport à l’usage des écrans : partenariat IFSI et académie de Créteil pour 

toutes les classes de Seconde.  Sondage auprès des secondes à l’aide d’un  questionnaire organisée 
par les étudiants IFSI le 08/12 et ateliers  de sensibilisation en février. 

 
- Action menée sur l’éducation à la Sécurité Routière : Cette action concerne les élèves de seconde qui 

n’ont pas pu passer l’ASSR2  l’année dernière en raison du confinement Madame Dietrich-Strobbe, 
proviseure adjointe est  en charge de l’organisation. 
 

- CVL : sensibilisation sur les violences faîtes aux femmes (création d’affiches par les membres du CVL. 
 

 
Projets d’actions du CESC  

 
 Action menée envers  et avec les parents : Dans le cadre de l’axe des actions pour aider les parents en 

difficulté et lutter contre l’exclusion, Madame Confais suggère la création d’un « Espace parents » dans 
le lycée.  
Véritable lieu d’échanges, cet espace permettra une réflexion sur des questions simples et sera aussi 
l’occasion de permettre aux parents d’être « acteurs » de la vie de l’établissement.  
Madame Abdi approuve et confirme qu’il existe un réel besoin à ce sujet. Nous avons besoin de 
développer les interactions avec les parents, même s’ils sont présents dans toutes les instances du lycée. 
Ce temps d’échange existait il y a quelques années : 1 samedi par mois les parents étaient invités à venir 
au lycée pour discuter avec les personnels sur la vie dans l’établissement.  
Monsieur Guillaumin approuve cette idée et précise que les parents se sentent éloignés de la vie de 
l’établissement.  
Monsieur Volpoët propose une réflexion partagée à partir de questionnements simples comme par 
exemple « comment aider mon enfant au lycée ? ». Deux salles réservées au rendez-vous sont prévues 
dans le lycée. Nous pourrions en dédier une pour un Espace parent.  
 

 Action santé des élèves : Madame Abdi évoque le Point Ecoute organisé au lycée en lien avec Yaël Marc, 
du Point Information Jeunesse du Kremlin Bicêtre. Les élèves apprécient ce moment pendant lequel ils 
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sont écoutés par des éducateurs. C’est un moment convivial qui permet à l’élève de se sentir en 
confiance. Cette action a été interrompue l’an dernier en raison du confinement et des blocus. Cette 
action a été initiée par l’infirmière et la CPE du lycée dans les années 2010. 
 

 Visibilité  des actions par tous les élèves  et les personnels : Madame Zaïd évoque l’idée de s’appuyer 
sur les journées nationales pour mener des actions au CDI (expositions), avec les associations, la journée 
du don du sang. 
Madame Confais approuve l’impact des actions  de sensibilisation « Coup de  poing ».  
La liste des journées nationales sera publiée sur le site du lycée. 
 

 Journée de la femme le 8 mars : Madame ABDI rappelle aussi une action en lien avec la journée de la 
femme au mois de mars il y a quelques années : la rectrice, la DRH de l’Oréal et une femme pilote avaient 
été invitées. Elle propose de profiter du mois de mars de cette année pour organiser une action et 
intégrer les enseignants pour qu’ils se mobilisent. 
Madame Zaïd rappelle le succès de l’action Self défense menée l’an dernier avec les filles de toutes les 
classes.  
 

 Action de prévention contre le VIH : Madame ABDI : prévision  d’une Flash mob. Elle serait animée par 
une AED danseuse. 
 

 Action menée par l’association ZEP « Zone d’expression prioritaire » : 1 journaliste professionnel et 1 
service civique animent 4 séances de 2 heures auprès de groupes de 15 élèves qui donneront lieu à la 
publication d’un article sur un sujet de société. La 1ère séance consiste à prendre contact et à inviter les 
élèves à s’exprimer sur un sujet de société à l’oral et à l’écrit.  
 

 Communication/appel à proposition d’actions : Madame Zaïd propose de déposer une boîte à idées 
dans certains endroits stratégiques du lycée (infirmerie, vie scolaire…). Un moyen de permettre à tous les 
élèves de s’investir dans la vie du lycée. L’objectif étant qu’ils se sentent bien dans leur établissement. 

 
 
Madame Confais conclut la séance en rappelant les principales actions et remercie tous les participants pour 
la qualité des échanges.  
 
 
Fin de la séance : 20h 
 
 Secrétaire de séance  
 Mme Abouelkaram 


