COMPTE RENDU DU COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET LA CITOYENNETE
DU 14/11/2016 17h00- salle de réunion

Personnels présents : M. RIETTE, Mme VICTOIRE-LEBLANC, M. LEGROS, Mme PATTE, Mme TIENNOT,
M. CORDIER, Mme DORE, M. LIBERGE, Mme PREVOST, M. DUHAMEL, M. HUET, Mme DEFFONTAINES

Membres excusés : M. JOUVIN, M. FLAMBARD, Mme PLANQUEEL,

Membres absents : M. DELABRIERE, Mme GOUJON, Mme PANCHOUT

1. Introduction

Mme Victoire-Leblanc ouvre la séance à 17h05 et remercie les membres présents.
Présentation de l’ordre du jour de cette première réunion pour l’année :
1/ Actions proposées pour l’année 2018, réparties sur deux axes :
•
•

Volet Santé, en lien avec le parcours santé présenté par Mme Tiennot, Infirmière diplômée d’Etat. (voir
tableau en PJ)
Volet Citoyenneté en lien avec le parcours citoyenneté présenté par Mme Patte, CPE (voir tableau en PJ)

2/ Budget annuel :
Pour cette année civile le budget du CESC s’élève à 1952.20 euros (contre 2545 euros l’an passé) qui se déclinent de
la façon suivante :
•
•
•

1131,20 euros de reliquat
221 euros correspondant à 20% reversé par le fonds social
600 euros de subvention du Rectorat attribués suite à l’appel à projet CESC constitué par Mme Tiennot.

Mme Victoire-Leblanc expose les points suivants :
La demande de subvention de l’ARS n’a pas abouti cette année d’où une diminution du budget.
Cette baisse des financements n’affecte cependant pas le nombre des actions proposées.
La plupart des actions est animée par un personnel de l’établissement (enseignants, CPE, IDE).
La richesse des thèmes proposés aux élèves dans le cadre des parcours santé et citoyen est soulignée.
Toutes les actions du CESC seront présentées sur l’ENT, le calendrier est établi en fonction des semaines à thème
proposées dans le cadre de l’EN.
Dans le cadre de la liaison école-collège, il est rappelé que les écoles peuvent être partenaires sur les actions de leur
choix, voire force de proposition sur de nouvelles actions. Les collègues du primaire étaient invitées mais personne ne
s’est manifesté.

2. Volet santé

Le programme des actions santé pour 2018 est présenté par Mme Tiennot (voir tableau en PJ)
La semaine santé a été fixée du 12 au 16 février dans le respect des contraintes de l’établissement (examens
blancs, séjour en Espagne, ..)
M. Cordier demande quelques précisions sur l’activité « sophrologie » et propose de travailler en lien avec les
professeurs d’EPS.
Mme Tiennot se propose de faire le lien avec la sophrologue et de regarder l’organisation possible notamment sur la
semaine santé.

3. Volet citoyenneté

Le programme des actions citoyenneté pour 2017 est présenté par Mme Patte (voir tableau en PJ) ;
Mme Victoire-Leblanc apporte les précisions suivantes :
•

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du parcours citoyen dont les référents sont Mme Patte, CPE et M.
Colé, professeur d’H-G.

• Deux services civiques ont été recrutés par le collège : Quentin Philippe et Elise Dodier (tutrice : Mme Patte)
Ils interviendront auprès des élèves et superviseront des actions citoyennes tout au long de l’année.
•

Une première semaine (quinzaine) citoyenneté a eu lieu en octobre (élection des délégués élèves, parents,
personnels +exercice incendie, PPMS).

•

L’éducation morale et civique (EMC) est intégrée à chaque niveau de classes, même si l’EMC entre plus
particulièrement dans le cadre des cours d’histoire géographie, tous les professeurs et personnels sont
concernés et contribuent à l’éducation citoyenne des élèves.

•

Mme Patte a mis en place un conseil de la vie collégienne (CVC) afin de faciliter les échanges entre les
élèves et les membres de la communauté éducative et de les faire participer au maximum à la vie collégienne.
Une première réunion a eu lieu le 16 octobre 2017, trois axes de travail ont été retenus:
Favoriser un bon climat scolaire, lutter contre le harcèlement
Entretenir un sentiment d’appartenance à l’établissement
Favoriser l’entraide et la solidarité

•

Mme Krebs continuera à former les élèves au PSC1 les élèves de 3 en fin d’année scolaire.

•

Une formation aux gestes qui sauvent sera proposée par Mme Krebs et Mme Tiennot à tous les élèves de
ème
4 (2h par groupe). Mme Blondel a été retenue cette année pour la formation aux gestes qui sauvent.

•

Un premier café des parents sera proposé sur le thème de la vie au collège.

e

M. Liberge demande si le carrefour des métiers sera reconduit cette année.
M. Riette explique que ce projet n’est pas prévu pour cette année mais sera certainement proposé l’an prochain. Il va
en parler aux référents du parcours Avenir. Il précise que les actions liées à l’orientation ne rentrent pas dans le cadre
du CESC et qu’elles sont instruites en conseil pédagogique, lieu où il n’y a pas de représentant de parents d’élèves..

Fin de séance à 18h05
Secrétaire de séance
Mme Victoire-Leblanc

