COMPTE RENDU DU COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET LA CITOYENNETE
DU 17/11/2015 17h00- salle de réunion

Personnels présents : M. RIETTE, Mme QUENTIN, M. LEGROS, M. MARIGO, Mme PREVOST-GODON, Mme
GRANDSIRE, Mme CHARON, Mme TIENNOT, M Daza, Mme DORE, Mme PANCHOUT, Mme LE MOAL, Mme
GOUJON, M. QUESNOIT. Mme MALGRAIN arrive à 17h30.

Membres excusés : M. FLAMBARD, M. LIBERGE, Mme BLANCHET

Membres absents :

1. Introduction
Mme Quentin accepte d’être la secrétaire de séance.

M. Riette remercie l’ensemble des membres présents, excuse les membres qui ont prévenu de leur absence et
présente l’ordre du jour de cette première réunion :

Proposition des actions pour l’année civile 2016 (à cheval sur deux années scolaires) avant l’élaboration du budget :

-

Volet Santé présenté par Mme Tiennot, Infirmière diplômée d’Etat
Volet Citoyenneté présenté par M. Marigo, CPE

Le budget pour l’année civile 2015 s’élevait à 5050 €. A ce jour les dépenses liées aux actions n’ont pas toutes été
dépensées mais le seront en grande partie d’ici le mois de décembre.
M. Riette précise que la grande partie du budget CESC provient des subventions reçues de l’ARS (70 %), le collège
complétant le reste à hauteur de 30 %. Il précise que c’est Mme Tiennot qui instruit les demandes et la remercie au
passage.
Il rajoute que la plupart des actions ne nécessitent pas de financements supplémentaires grâce à la recherche
d’intervenants qui dépendent de l’Education Nationale (exemple le GAPASE).
Pour finir il explique qu’il a été fait le choix de proposer des semaines à thème (semaine citoyenneté, santé) pour
regrouper les actions. Certaines actions resteront cependant isolées et seront proposées lors de journées nationales
(exemple le sida).
Toutes ces informations seront visibles sur l’ENT pour les élèves et les parents et dans Pronote pour les enseignants.
Dans le cadre de la liaison école-collège, M Riette propose aux écoles de repérer les actions qui les intéressent et de
se manifester. Il sera toujours possible d’inclure une classe où de prévoir une intervention le jour de la visite du
collège. D’autre part, les écoles peuvent faire des propositions pour d’autres actions non proposées. Nous attendons,
notamment leur avis en ce qui concerne le café des parents. M Daza précise que le CAL n’existe plus et que la
communauté de communes paierait deux déplacements dans l’année.

2. Volet santé

Le programme des actions santé pour 2016 est présenté par Mme Tiennot (voir tableau en PJ)

Mme Quentin propose d’étendre l’initiation à la sophrologie aux adultes du collège, lors de la semaine de la santé.

3. Volet citoyenneté

Le programme des actions citoyennetés pour 2016 est présenté par M. Marigo (voir tableau en PJ)
176 kg de déchets ont été pesés lors de la semaine de la citoyenneté. Cela équivaut à 273 repas. Mr Legros précise
que c’est presque la moitié de ce qui avait été pesé il y a deux ans. Une nouvelle politique a été mise en place à la
cantine. Depuis le début de l’année, les élèves peuvent choisir de ne prendre que de la viande ou que des légumes.
Des portions différentes sont aussi proposées aux élèves. Mme Tiennot et Mr Marigo sont passés dans les classes
pour expliquer la démarche.
Mme Grandsire précise que les enseignants ont intérêt à faire le lien entre les diverses interventions (photo « non au
harcèlement, intervention du Gapase..etc) et les problèmes de vie scolaire rencontrés en cours. Cela donne du sens.
De la même façon, Mme Grandsire explique qu’il faudrait peut-être redonner du sens au tri sélectif. Il ne suffit pas
d’avoir deux poubelles pour que les élèves sachent à quoi elles servent.
Mme Grandsire demande que les dates des différentes actions soient connues le plus vite possible afin que les
enseignants puissent s’organiser.

M. Riette remercie les membres présents et clos la séance à 18h00

