COMPTE RENDU DU COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET LA CITOYENNETE
DU 30/05/2017 17h15- salle de réunion
Personnels présents : M. RIETTE, Mme QUENTIN, M. LEGROS, Mme PATTE, M. FLAMBARD, Mme TIENNOT, M.
LIBERGE, Mme DORE,
Membres absents excusés : Mme Badibanga, Mme Riedinger, M. Jouvin (nouveau référent gendarmerie)
Membres absents : Mme PREVOST-GODON, Mme GRANDSIRE, Mme DEFFONTAINES, Mme LE MOAL, Mme
GALLAIS, M. DELABRIERE.

Introduction
M. Riette remercie l’ensemble des membres présents et regrette l’absence des enseignants à cette réunion. Il
présente l’ordre du jour:
+ Bilan des actions menées dans le cadre du CESC pour l’exercice 2017 :
-

Citoyenneté (Mme Patte)
Santé (Mme Tiennot)

Un document « bilan des actions » est distribué aux membres présents pour suivre la réunion.
Le budget initial pour l’année civile 2017 s’élève à 2545 € auquel s’ajoute 1500 € prélevé sur les fonds de réserve
pour le foyer.
Les fonds proviennent principalement des subventions obtenues sur présentation d’un dossier.
Rectorat : enveloppe CESC/projet Santé et ARS pour la partie projets inter-degrés.
M. Riette explique que cette année a été décousue pour la partie citoyenneté suite au remplacement de Mme Patte.
Des projets n’ont donc pas pu être menés comme convenu.
.
1. Projets citoyenneté
Le bilan des projets citoyenneté pour 2017 est présenté par Mme Patte (voir tableau en PJ)
Mme Patte liste l’ensemble des projets menés par niveau. Les actions planifiées en février sur la semaine sécurité
n’ont pas pu être toutes menées suite aux quelques absences de Mme Beaussard.
L’ASSR1 s’est bien passé : il y a eu un échec et un autre élève qui ne s’est pas présenté aux deux sessions. 100 %
de reçus en ASSR2.
Pour le PSC1, il ne reste plus que Mme Krebs comme formatrice et il n’est pas possible de former tous les élèves d’un
même niveau. Nous nous penchons sur la solution de la formation aux gestes de premiers secours que pourraient
dispenser Mme Krebs et Mme Tiennot infirmière. D’autres professeurs sont intéressés. Nous devons voir comment on
procède mais il est difficile de trouver des créneaux.
Concernant la formation des délégués, Mme Beaussard a réuni les délégués quatre fois :
- Une séance de formation sur le rôle du délégué en conseil de classe. Un livret du délégué a servi de support. (Nov
2016).

- Une séance de sensibilisation sur le harcèlement (déc 2016).
- Une réunion pour la mise en place des règles du foyer des élèves (Janv 2017).
- Une réunion pour l'organisation du CVC en groupe de travail : un groupe portait sur la vie quotidienne au collège
(commissions menu, les problèmes des toilettes, la cour..), un autre groupe sur l'animation (foyer, soirée…)
Concernant l’expo » moi jeune citoyen » Mme Patte et Mme Tiennot iront en formation le 8/06 pour découvrir la
nouvelle exposition.
Au sujet de la sécurité des Bus, il s’agissait d’un appel à projet mais le collège n’a pas été contacté cette année.
Mme Patte a réuni les délégués et les suppléants de 6ème afin de préparer la visite des élèves de CM2.
Mme Patte explique que le CVC a été réuni et que deux commissions ont été constituées : une pour tout ce qui
concerne la vie quotidienne et l’autre pour la partie animation, foyer sorties. Concernant ce dernier point des élèves
sont venus la voir pour le bal de fin d’année. M. Riette répond qu’ils doivent faire la demande auprès de lui mais qu’il
ème
ème
avait, avec Mme Quentin vu les élèves de 3
pour fixer les conditions. Mme Quentin précise que les élèves de 3
ne sont pas très travailleurs d’après les retours des professeurs. M. Riette ajoute qu’il s’agit d’une très grosse
organisation qui était préparée l’an dernier par le CPE et les élèves et qu’il voit mal comment cela pourrait être mis en
place d’ici la fin d’année avec le travail qui nous attend.
ème

M. Riette propose d’ajouter le projet LCE, la radio ainsi que le théâtre en 6
et de la différence.

ème

Il est également ajouté les tournois sportifs organisés par les élèves de 3

et 3

ème

qui a traité du devoir de mémoire

Daubié au bénéfice du Bénin.

2. Projets Santé
Le bilan des projets santé pour 2016/17 est présenté par Mme Tiennot (voir tableau en PJ).
L’ensemble des projets par niveau a été mené et le bilan est satisfaisant (voir dernière colonne de la PJ).
La semaine santé a été réalisée en février, à un autre moment que celle du séjour en Espagne, pouvant de ce fait
ciblés plus d'élèves de 3èmes.
Des actions ont été menées aussi en grandes sections de maternelle et en primaire : hygiène bucco-dentaire,
équilibre alimentaire
Certains enseignants du primaire ont bénéficié d'une découverte de la sophrologie et initiations aux pratiques pour
réutiliser en classe.
Une demande de subvention sur un nouveau projet inter-degrés a été montée, basée sur le bien-être dès le plus
jeune âge, incluant les écoles primaires du secteur. La réponse sur l’octroi ou non de cette subvention sera connue
courant juin.
Une journée sur la différence et le handicap a été organisée, le jour de la Journée Nationale de la Trisomie 21.
Il est également ajouté la journée sans viande. Après discussion, il est proposé de travailler autour de la semaine du
goût et de revoir ce repas pour qu’il soit mieux apprécié des élèves. La commission menu pourra y travailler.
Fin à 18h00
Les secrétaires de séances
M. RIETTE
Mme QUENTIN

La séance est levée à 18h45

Les secrétaires de séance :
M. RIETTE

Mme QUENTIN

