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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. 
 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/D0090/CITOYACC.htm
http://eduscol.education.fr/D0203/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0220/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0060/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0190/accueil.htm
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Présentation des membres 
 

Les membres invités                                                                                   Les membres présents 
 

 
PRESENT EXCUSE 

Le Principal, M. SUZANNE  X  

Le Principal adjoint, Mme TRAISSARD 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 X  

Assistante Sociale Scolaire, Mme LESAGE  X 

Secrétaire élève, Mme DEVERGNE  X 

ELEVE : Mickaël CHOPINEAU  X 

ELEVE : Maud LOEGAL X  

ELEVE : Tabatha LAMBERT X  

Professeur, Mme MIEL STEEG X  

Professeur, M. LABOUSSET  X 

Professeur, Mme HANOUZET X  

Professeur, M. SYREN X  

Parent délégué, FCPE, MME MESLIN  X 

Parent délégué, FCPE, M. GODARD  X 

Parent délégué suppléant, FCPE, JAMI-IMECAOUDENE X  

Parent délégué, GPEI, MME CHEVEAU  X 

Parent délégué, GPEI, MME MATHEY X  

Maire de la commune de Mennecy  représenté par   X 

CLSPD  X 

Inspectrice Education Nationale, Mme BONDEAU  X 

Ecole élémentaire d’Ormoy, MmePOMME 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, Mme HEMMERLIN  X 

Correspondant BPDJ, M. AUBRUN X  

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

Défenseur des droits: Mme MERCIER  X 

PJJ : Mme Perrin  X 

 Secrétaire de séance : Mme TRAISSARD   
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Compte rendu du Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté 
Mardi 15 Novembre à 18H30 en salle des actes 

 
M. Suzanne, le chef d’établissement, présente, le CESC, l’exercice de PPMS et les principales caractéristiques de 
l’établissement au regard des indicateurs distribués:   

 Le CESC doit être une instance de discussion sur les aspects de la santé, de la citoyenneté et s’intégrer dans les 
différents parcours (parcours santé, parcours citoyen, parcours d’éducation artistique et culturelle, parcours avenir). 

 Les établissements scolaires développent une réflexion sur la sécurité et notamment le PPMS : alerte attentat, risques 
majeurs, sécurité incendie. Les exercices doivent devenir une routine.  

 Le retour sur expérience de l’exercice de confinement du 14/10/16 est positif. Les points à améliorer seront pris en 
compte lors du prochain exercice. 

 Le 3ème plus important collège de l’académie avec 960 élèves. 
 On constate cette année une augmentation du nombre d’élèves et de familles en difficultés ainsi qu’une hausse de 23,5 

% du nombre d’élèves boursiers. Les élèves cumulent les difficultés (sociales, financières…) 
 un effectif total légèrement en baisse, qui remontera à la rentrée prochaine au regard des constructions en cours. 
 résultats au DNB légèrement en baisse : -3,75 % pour un taux de réussite de 87,07%. 100% de réussite au DNB PRO 

des élèves de SEGPA. 
 

1) Actions 2016-2017 
 

PREVENTION, SECURITE           
 

 Journée de prévention : 6 octobre 2016 - 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 (cf. résultat questionnaire accompagnateur).  
 

 Interventions de la BPDJ, les 2, 20 et 23 mars 2017 6ème/5ème/3ème+SEGPA 
La Brigade d’Intervention de la Délinquance Juvénile interviendra dans notre collège auprès des élèves de 6ème, 5ème et 3ème. Les 
thèmes abordés seront les suivants : 

- 6ème  Les dangers d’internet, l’usage du téléphone comme appareil de photographie ; 
- 5ème  Les drogues et les addictions ; 
- 3ème Egalité filles/garçons. 

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. 
 

 Permis AM 
En 2017 12 élèves de SEGPA passeront ce permis. 
 
SANTE et SEXUALITE           
 

 Théâtre forum : mardi 27 septembre 2016- 4ème+SEGPA 
Avec l’aide de l’association « Vie libre » la compagnie ALCALY s’est attachée à sensibiliser les élèves autour des problématiques 
liées aux addictions à travers une déclinaison de saynètes abordant les thématiques suivantes : le harcèlement, l’alcool, le tabac, 
la sécurité routière, la drogue, l’hygiène, la pornographie, la sécurité routière. Le thème du harcèlement a été particulièrement 
apprécié (cf. Résultat questionnaire « Théâtre Forum »). 
 

 Interventions planning familial : du 04/10/16 au 24/11/16  - 4ème+SEGPA et 3ème SEGPA 
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.  
 
CITOYENNETE             
 

 Interventions JADE : DATES A FIXER- 6ème+SEGPA 
Les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) réalisent deux interventions de 1h auprès des élèves. 
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. 
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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 », prévision mai 2017 - 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. 
 

 Conférence de Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz - le 20 avril 2017 - 3ème (pour la 5ème année) 
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. 
En parallèle de cette conférence Monsieur SYREN accompagne les élèves pour leur participation au concours National de la 
résistance. 
 

 Exposition 13/18, «Moi, jeune citoyen », DATES A FIXER (information à partir du 30/11) - 3ème+4ème et 3ème 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. 

 
 CVC 

Des projets sur les thématiques suivantes sont mis en place cette année : 
 1/ Laïcité : le 17/11/2016 les élèves délégués et une classe de 4ème ont vu une pièce de théâtre sur ce thème qui sera 
repris en classe. Puis, du 30/11/2016 au 09/12/2016 sera créé et exposé un acrostiche : « LAICITE ». 
 2/ Recyclage : Du 1er/ /12/2016 au 15/12/2016 une pyramide de boites de cadeau sera installée dans la salle de demi-
pension. 
 3/ Fraternité : les élèves organisent du 05/12/19 au 09/12/16 une collecte de jouets pour le Secours populaire.  
Sur cette même période est envisagée « une journée chic ». 
10 élèves : 2 élèves élus par niveau et 2 élèves de SEGPA, élus pour 2 ans. Mixité et représentation de tous les niveaux 
respectées. Objectif de prise de parole et de prise d’initiative.  
Courant janvier est prévu une formation des délégués, inter-établissements, couplée avec des élèves du CVL. Celle-ci portera 
entre autre sur une initiation au travail par projet. 

 
 Citoyenneté et Resto du cœur (Mme Navarro) 

La 3°1 poursuit l’action au profit des Restos du Cœur. Visite du Resto du Cœur de Ballancourt le 06 décembre 2016. 
 

 STOP AU GACHIS 
Une réflexion avec le conseil départemental est en cours : comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? 
Première réunion d’approche : réflexion sur le tri, le recyclage. Action de tri du pain envisagée avec ODE 91. 
Depuis septembre ont été mis en place au collège la récupération de piles usagées et le tri des consommables (cartouches..). 
 

 Médiation par les pairs 
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Cette médiation intervient dans la gestion des micros conflits entre les élèves. L’objectif est de restaurer le dialogue entre les 
protagonistes afin qu’ils trouvent eux-mêmes la solution à leur problème. 
Il y a actuellement 8 médiateurs mais le dispositif  « s’essouffle ». La question de comment poursuivre cette médiation est posée. 
 

 Interventions « vie libre » - 4ème+SEGPA 
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. 
 

 Opération pièces jaunes 
La collecte de pièces jaunes est reconduite cette année par Madame MIEL-STEEG. 
 

 Projet solidaire 
Monsieur SYREN relance son projet solidaire en partenariat avec l’association Malienne WAKEREYE. Ce projet sera mené avec la 
classe de 5EME8. 
 
2) Statistiques diverses 
 
Punitions/sanctions : Le climat est bon et serein. Depuis la rentrée et conséquemment à l’autorisation d’utiliser le téléphone dans 
la cour. 
Punitions : 40 exclusions de cours, 164 retenues. 
Sanctions : 14 avertissement, 1 blâme, 5 exclusions temporaires, 4 mesures de responsabilisation. 
 
Bilan infirmerie : 
Un début d’année calme avec moins de violence. Tous les mercredis matin sont consacrés au dépistage et bilan 12 ans, pour le 
niveau 6ème. 70 élèves ont été vus. Le nombre d’élèves en surpoids est en baisse (seuls 5 élèves sont concernés). De nombreux 
élèves manquent de sommeil. 
950 passages depuis le début d’année et 3 convocations des services d’urgence.  
 
3) Questions-réponses 
 
La question de la prise en charge des enfants concernés par une séparation familiale est posée. 
L’idée de la mise en place d’un « Forum du bien-être » est avancée. Il pourrait facilement s’intégrer dans un EPI. Des séances de 
relaxation, de yoga pour aider les élèves à mieux gérer leur stress pourraient alors être proposées. 
 
 
 

Prochaine réunion le 23 février 2017 à 18h00 en salle des actes. 


