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1. Les Objectifs 
Le CESC constitue une instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en 
matière de prévention, d'éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au projet d'établissement. Cette démarche globale et 
fédératrice permet de donner plus de cohérence et de lisibilité à la politique éducative de l'établissement. 
Fédérer les actions de prévention concernant la santé et la citoyenneté et installer ces actions dans un cadre cohérent et collectif, 
pouvant s'articuler avec les enseignements et les projets de la vie scolaire ; mobiliser les adultes (personnels de l'établissement, 
parents, etc.) et les élèves autour d'objectifs clairs ; développer le partenariat des établissements (CESC commun à plusieurs 
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) ou écoles) ; articuler ses actions avec différents partenaires, notamment 
les contrats éducatifs locaux, les contrats locaux de sécurité et les instances de la politique de la ville ; améliorer le climat des 
relations entre tous les membres de la communauté éducative ; relayer en cohérence les politiques nationales, académiques et 
locales concernant la santé et la citoyenneté. 
 

2. Ses missions : 

• contribuer à l'éducation à la citoyenneté, 
• préparer le plan de prévention de la violence,  
• proposer des 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 
 

3. Sa Composition 
Sous la présidence du chef d'établissement, le CESC réunit : 

• les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, ainsi 
que des parents et des élèves, tous désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil 
d'administration (CA) ; 

• les représentants de la commune et de la collectivité de rattachement membres du CA ; 
• les personnes ressources représentantes des partenaires  
• toute personne dont il estime l'avis utile en fonction des sujets traités. 

 
4. Les textes officiels en vigueur 

Code de l'éducation: 
• Article L421-8 (missions du CESC) ; 
• Articles R421-46 et R421-47 (composition du CESC, missions). 

Autres textes 
• Circulaire n°98-108 du 1er juillet 1998 
• Circulaire n° 2006-197 du 30 novembre 2006 relative au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté  
• CESC - textes de référence, sur le site Éduscol. 
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Présentation des membres 
 

Les membres invités                                                                                   Les membres présents  
 

 

PRESENT ABSENT / EXCUSE 

Le Principal, M. SUZANNE  X  

Le Principal adjoint, Mme PRE X  

La Gestionnaire, Mme LEBEC X  

Directeur SEGPA, M. MARNIER X  

CPE : Mme BLONDEAU  X  

CPE: Mme ROUGET X  

Médecin Scolaire, Mme PREL  X 

Infirmière Scolaire Mme LACOFFRETTE/ MME VEDRINE X  

Assistante Sociale Scolaire, Mme BOURREL  X 

Secrétaire élève, Mme BAUDVIN  X 

ELEVE : Alice ROLLAND X  

ELEVE : Jean CHATEAU PATRY X  

ELEVE : Mayanne BAURIN PAGE  X 

Professeur, Mme MIEL STEEG  X 

Professeur, M. MILLET  X 

Professeur, Mme HANOUZET (Correspondante décrochage)  X 

Parent délégué, FCPE, MME COURTAL X  

Parent délégué, FCPE, M. GODARD X  

Parent délégué, GPEI, MME COSTY  X  

Parent délégué, GPEI, MME CHEVEAU  X 

Maire de la commune de Mennecy  représenté par M. FERET X  

CLSPD  X 

Inspectrice Education Nationale, Mme PARBAILLE  X 

Ecole élémentaire d’Ormoy, Mme DESMOULES  X 

Proviseur Lycée Marie Laurencin, M. MOREAU  X 

Centre de Planification, Dr LELIEVRE  X 

SECURITE BUS KEOLIS-TICE/ M.MEDALLI X  

VIE LIBRE, M.AUFFREY X  

VIE LIBRE, M. BILLARD X  

Correspondant GENDARMERIE, M. LECOUSTRE X  

Correspondant BPDJ, M. BRANDON   X 

Ligue contre le cancer, Prévention tabac, M. GRASTEAU  X 

Défenseur des droits: Mme MERCIER  X 

PJJ : Mme Perrin  X 

 Secrétaire de séance : Mme PRE X  
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Compte rendu du Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté 
Lundi 7 mars 2016 à 18H00 en salle des actes 

 

Visite de l’exposition 9/13, moi jeune citoyen 
1) Bilan provisoire des actions 

 
PREVENTION, SECURITE            
 

� Journée de prévention : 1er octobre 2015 - 4ème+SEGPA 
Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance) organise les Journées de Prévention à destination de 
la jeunesse. Toutes les classes de 4ème sont concernées et invitées à se rendre au centre culturel afin d’assister aux différentes 
animations. 
 

� Interventions BPDJ, du 1er DEC 2015 AU 11 JANV 2016 - 6ème/5ème +SEGPA 
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile interviendra dans notre collège auprès des élèves de 6ème et 5ème. Les 
thèmes abordés seront les suivants : 
 6ème : les dangers d’internet et le harcèlement 
 5ème : prévention aux addictions 
Ces interventions permettent de sensibiliser les jeunes à ces thématiques et d’engager un dialogue, une réflexion qui entrent dans 
le cadre de la prévention. 
 

� ASSR- 5ème, 3ème + 5ème et 3ème SEGPA 
L’ASSR1 (niveau 5ème) et l’ASSR2 (niveau 3ème) permettent de s’inscrire à la formation pratique du permis AM, afin de conduire un 
deux roues motorisé. 
L’ASSR2 est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire. L’obtention de l’ASSR1 puis de l’ASSR2 fait 
l’objet de la délivrance d’une attestation remise à chaque élève mais est également inscrite dans le livret personnel des 
compétences (L.P.C.).  
Les élèves de 5ème auront une séance de préparation à l’ASSR1 durant la dernière quinzaine de mars. Les épreuves auront lieu 
début avril 2016. 
 

� Interventions sur la sécurité dans les transports, DATES A FIXER COURANT JUIN- 6ème+SEGPA 
M. Medalli, Agent d’animation et d’information transport, en présence de la police municipale.  
Exercice d’évacuation et sensibilisation aux risques liés à l’usage des transports en commun. 
 

� Motocyclistes de la police nationale 
La Ligue Nationale des Clubs Motocyclistes de la Police Nationale et Disciplines Associées en partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Essonne forme dans les collèges du département les jeunes au permis AM.  
Cette année notre collège a été retenu et 12 formations seront dispensées. 
La formation d’une durée de 7 heures est constituée d’une partie théorique de 2 heures non consécutives en salle (code de la 
route et connaissance du 2 roues) et d’une partie pratique sur plateau et sur route. Les élèves sélectionnés ont été pris en charge 
par un moniteur, au départ sur le parking sur du collège pour acquérir la maîtrise du scooter. Les élèves ensuite sont sortis sur 
route (4 heures non consécutives).  
 
SANTE et SEXUALITE             
 

� Interventions planning familial : du 3/11 au 26/11/2015 - 4ème+SEGPA et 3ème SEGPA 
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Mme DRUESNE (Conseillère conjugale et familiale, PMI Corbeil)  du centre de planification et d’éducation familiale de Mennecy 
est intervenu auprès des classes de  sur le thème suivant : « vie affective et éducation à la sexualité ». Ces interventions, d’une 
durée de 2 heures ont eu lieu en demi-groupe.  
 

� Education à la sexualité- 3ème DATES A FIXER 
Le Docteur Lelièvre, du centre de planification, effectuera auprès des élèves de 3ème une intervention de 1h, basée sur un 
questionnaire. Cette intervention aborde notamment les thèmes suivants : dépistages, contraception, vaccinations, … 
Bon ressenti des interventions de 4ème l’an dernier. Les interventions ont été assez productives, avec des élèves intéressés et 
motivés. 
 
 
 

� Club de parole « Et si on en parlait » 
Forte mobilisation et implication  
Il a lieu le jeudi de 13h à 13h50 en face de la salle ULIS.  
Il a y a entre 15 et 20 participants à chaque séance, plutôt des élèves de 6-5° 
Les thèmes abordés sont variés : l’appartenance au groupe, le regard de l’autre, l’apparence, le corps, les conflits : comment les 
gérer, la réussite scolaire… 
  

� Prévention tabac (5ème) et cannabis (3ème)  pas cette année faute de moyens 
Ces interventions ont été très riches en termes d’échanges et les élèves auraient souhaité qu’elles soient un peu plus longues.  
 

� PSC1, élèves de 3ème et SEGPA 
Le collège a investi dans du matériel pour que 3 équipes puissent fonctionner en même temps.  
Actuellement, la DSDEN a demandé aux établissements de faire remonter leurs besoins. Les formations seront mises en place 
selon les moyens. (une classe de 3ème et des volontaires en juillet) 
Mme Lacoffrette a formé les 3eme9(SEGPA), (13 diplômés sur 15 élèves) et dispense une formation APS en école élémentaire 
(CE2 et CM2). 
 
CITOYENNETE              
 

� Interventions JADE : les 11 et 18 mars - 6ème+SEGPA 
Les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) réalisent une intervention de 1h auprès des élèves. Une seule 
intervention cette année au lieu de 2 les autres années pour des raisons d’organisation et de calendrier. 
Ces interventions, réalisées dans le cadre du CESC, permettent de sensibiliser les jeunes à différentes thématiques liées aux 12 
droits fondamentaux des enfants et à engager un dialogue, une réflexion qui entrent dans le cadre de la prévention. 
6ème : droit des enfants, saynètes jouées à partir d’un synopsis, interactivité.  
Intérêt et curiosité des élèves, bonne participation.   
Mises en situation, réflexion sur les différentes formes de violence et le respect de la vie privée. 
Bonne implication des élèves. 
 

� Exposition 9/13, «Moi, jeune citoyen », du 7 au 18 mars - 6ème+SEGPA 
Les séances de 2h par classe (1h en 6S). Cette exposition a été conçue par des éducateurs de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse de Seine Saint Denis, elle se propose d’apporter des réponses claires aux enfants en utilisant les textes fondamentaux 
relatifs au droit des mineurs : Convention internationale des droits de l’enfant, Article 375 du Code Civil, relatif à l’enfance en 
danger, Ordonnance de 1945 relative aux mineurs délinquants. 
En mettant ces textes à la portée des enfants, l’exposition «Moi, jeune citoyen» s’inscrit dans une politique concrète d’information 
et de prévention. C’est un réel outil de préparation à la citoyenneté. 
Elle a pour objectifs de permettre aux enfants : de repérer les acteurs sociaux, d’appréhender le fonctionnement de l’institution 
judiciaire au civil comme au pénal, de prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs, d’être informés des conséquences 
possibles d’un acte délictueux, d’utiliser les moyens d’accès à la justice, d’être informés sur les lieux d’information et d’écoute 
existant. 
Sorties au le tribunal d’Evry avec Mme Machefert (1 journée, 4ème6) et M. Syren (1/2 journée, 4ème7) 
 

� Conférence de Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz - le 30 mars 2016 - 3ème  
Témoignage de Mme GRINSPAN : son arrestation en janvier 44, sa déportation à Auschwitz, son évacuation en 1945, sa 
participation à la marche de la mort et son retour en France. 
Témoignage plein d’humanité, en lien avec le programme d’histoire de 3ème. Citoyenneté, devoir de mémoire. 
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� CVC 

Mise en place du CVC l’an dernier, expérimentation sur 5 établissements étendue l’an prochain (objectif 30 à 50 collèges) puis 
généralisé à la rentrée 2016. 
Des projets ont été menés à bien l’an dernier : décorations de noël, opération « bonjour », bal du collège 
10 élèves : 2 élèves élus par niveau et 2 élèves de SEGPA, élus pour 2 ans. Mixité et représentation de tous les niveaux 
souhaitées. Objectif de prise de parole et de prise d’initiative.  
La formation commune avec les élèves délégués s’est déroulée le 26/11/2015 à Chamarande en présence du représentant du 
CAVL, d’un membre élu du CVL et de la CPE du lycée de Mennecy  
Récentes actions du CVC : mur de la citoyenneté la semaine du 7 au 11 décembre 2015, Vente de goodies la semaine du 4 février 
(Journée mondiale contre le cancer), remise d’un chèque de 1000€ à l’institut Gustave Roussy par 3 élèves du CVC le 12/02/16, 
mur d’expression et dress code pour la Saint Valentin, Mercredi du bonjour… 
Depuis le dernier CESC   

- Formation externalisée à Chamarande avec la participation du représentant du CAVL, d’un Membre élu  CVL et CPE 
du lycée. Travail axé sur la démarche de projet et communication. 

- Nombreux projets menés : Noël  (dress code et photos), Laïcité (mur d’expression, participation à la conférence avec 
un membre de la réserve citoyenne), journées de la politesse (bonjour au portail tous les mercredis et inscription d’un 
bonjour visible en papier recyclé sur les fenêtres côté rue), Journée mondiale contre le cancer avec vente de 
bracelets, goodies (1000 euros  récoltés), Saint Valentin (mur d’expression). 

- Projets à venir : actions dans le cadre de la semaine contre le racisme du 21 au 28 mars 

� Citoyenneté et Resto du cœur (Mme Navarro) 
La 3°7 a poursuivi l’action au profit des Restos du Cœur. Visite du Resto du Cœur de Ballancourt le 3/12/2015. Une collecte de 
438kg cette année. 
 

� Citoyenneté et pièces jaunes (Mme Miel steeg) 
La classe de4ème6 a récolté plus de 10kg de petites pièces! 
 

� STOP AU GACHIS 
Réflexion avec le conseil départemental : comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? 
Première réunion d’approche : réflexion sur le tri, le recyclage. Action de compost envisagée. 
En attente du retour de la part du conseil départemental sur nos besoins. Travail avec le SIREDOM dont la prévention est la 
mission. 
 

� Formation d’élèves médiateurs   FEJ 
13 adultes du collège (enseignants, CPE, assistants d’éducation, assistant pédagogique…) et 32 élèves ont été formés à la 
médiation l’an dernier. 
La médiation par les pairs vise à prévenir ou réguler les conflits relationnels entre jeunes par l’intermédiaire des médiateurs. La 
médiation des conflits par les élèves est une réponse efficace aux petites violences quotidiennes et aux incivilités. Elle fait 
intervenir des élèves extérieurs aux litiges, formés pour trouver une solution gagnant-gagnant (personne n’est lésé). 

1. Sur les médiés 

- La plupart des élèves inscrits sont des élèves de 6° : 24 médiés en 6° sur les 34  inscriptions en médiation depuis le 
début septembre 

- La plupart des inscrits l’ont fait à l’initiative de la vie scolaire suite à un conflit ouvert et connu.  
- Peu d’inscriptions initiées par les membres de la communauté éducative. Malgré les rappels auprès des PP et en 

heure de vie de classe. 
2. Sur les médiateurs  

- Il reste 17 médiateurs formés de l’an dernier sur les 20 du début d’année (en tout 10 ont démissionné depuis la 
première formation)  

- 16 nouveaux médiateurs sont en cours de formation  
3. Sur les médiations  

- Certaines ne se sont pas tenues car les élèves médiés ne savaient pas où aller, le  nouveau fléchage devrait 
permettre une amélioration. 

- Certaines médiations ne se sont pas tenues du fait du délai trop long  entre le moment de l’inscription et la date de 
médiation. Nous proposons donc des médiations les lundi et Jeudi sur 3 créneaux (12h, 12h30, 13h) 

- Certains médiateurs se sont retrouvés seul pour effectuer la médiation (les médiateurs de réserve seront rétablis) 
4. Sur l’organisation et les plannings  
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Nous avons essayé de rendre autonome les médiateurs  en leur permettant de gérer le planning cela n’a pas été efficace. 
Nous sommes revenus à une organisation avec élaboration du planning par les adultes référents 

5. Sur la formation  

2 demi-journées de formation ont eu lieu les 22 janvier et 01 février 2016. 
Prise en charge des médiateurs déjà formés et des nouveaux pour créer une dynamique de groupe. 

  Journée 1 : ateliers axés sur Communication/Ne pas juger/Ecoute et empathie  
Journée 2 : Représentation gestion de conflit/  Emotions / 4 Phases  de la médiation et mise en situation   
A venir :  
Refaire des jeux de rôles avec les nouveaux afin qu’ils soient prêts à prendre en charge une médiation  
Réunion une fois par mois pour régulation et réalisations (affiches, mise ne état de la salle ...) 
Projet final : réalisation  d’un film «  la médiation par les pairs au collège PARC DE VILLEROY » comme outil de 
travail pour les prochaines formations et moyen de communication  
 

La médiation par les pairs même si elle n’est pas encore pleinement efficace et effective joue un rôle positif sur le climat 
scolaire. 
 

� Interventions « vie libre » - 4ème+SEGPA  du 11 au 15 AVRIL 2016 
Dans le cadre des actions de prévention aux addictions du CESC, interventions sur les risques liés à la consommation d’alcool, 
réalisées par l’association vie libre (buveurs guéris, abstinents volontaires). 
Interventions de 2h réalisées en classe entière. 
 
2) Statistiques diverses 
Absences élèves : majoritairement le mardi, 2,83% d’absentéisme de la part des élèves, 2 classes de troisième notamment. Plus 
de 56 des absences liées à la santé.  
 
Punitions/sanctions : A ce jour, le collège a prononcé 1 exclusion définitive, 31 avertissements, 14 blâmes, 8 exclusions de DP, 
91 exclusions temporaires, 312 exclusions de cours, 763 retenues, 31 mesures de responsabilisation, 55 confiscations de 
téléphone. 
4 propositions de classes relais (2 positives et 2 en attente) 
 
Bilan infirmerie : 
Un début d’année plutôt tranquille. Tous les mercredis matins sont consacrés au dépistage 12 ans, pour le niveau 6ème. De 
nombreux élèves en surpoids, prévention individuelle.  
Plus de 3000 passages depuis le début d’année, dont 28 pour le personnel du collège. 
10 appels au 15, accidents en EPS (14) ou vie scolaire. 
Augmentation de l’écoute et de la relation d’aide (436 élèves), 9 événements graves. Travail en partenariat avec l’assistante 
sociale. Manifestations d’angoisse de la part de 4/5 élèves de 3ème. 
 
3) Questions-réponses 
 
Nous regrettons de n’avoir eu aucun contact avec le service jeunesse de la commune depuis 4 ans.  
 
 
 
 
 

 
PROCHAINE REUNION LE 

JEUDI 2 JUIN 2016 A 18H 
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Ordre du jour:  
Bilan 

Perspectives 
 


