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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°2016-114 et 10-08-2016 

 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, M ORTELLS  X 

Directeur SEGPA, M. MARNIER X  

CPE : Mme REMAN    

CPE: Mme ROUGET X  

Médecin Scolaire, Mme PREL  X 

Infirmière Scolaire Mme VEDRINE X  

Assistant Social Scolaire, M FAYOL  X 

Secrétaire intendance, Mme BARNABE  X 

Service vie scolaire,   X 

ELEVE : Noémie CHANLIEU  X 

Professeur, Mme BOISSIN  X 

Professeur, Mme RIBIERE X  

Professeur, Mme HANOUZET  X 

Professeur, M. SYREN X  

Parent délégué, FCPE, Mme VALENTE X  

Parent délégué, FCPE, Mme BAURIN X  

Parent délégué, GPEI, Mme GAILLARD X  

Parent délégué, GPEI, M. SUGERES X  

Parent délégué suppléant, GPEI, Mme MARTIN  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 

Correspondant GENDARMERIE, Mme HEMMERLIN X  

Correspondant BPDJ, M. BRANDON  X 

Correspondant BPDJ, Mme JEAN PRIVAT  X 

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

Défenseur des droits: Mme MERCIER  X 

PJJ : Mme Perrin  X 

 Secrétaire de séance : Virginie TRAISSARD   
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Compte rendu du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
Jeudi 7 juin 2018 à 18H00 en salle des actes 

 
Monsieur SUZANNE, le chef d’établissement, présente, le CESC le principe des parcours, des informations et quelques 
indicateurs concernant l’établissement :   
 

 Ce troisième CESC permet de faire le point sur ce qui s’est fait et d’envisager ce que l’on peut faire. Sur le territoire il y a 
très peu d’associations qui peuvent nous accompagner, nous ne bénéficions pas non plus d’actions dans le cadre de la 
politique de la ville. Nous nous attachons donc à faire de la prévention, de la formation  mais les actions sont réalisées sur 
nos propres moyens. 

 Concernant le téléphone portable les parents les donnent à leurs enfants et dans la grande majorité des situations sans y 
adjoindre le moindre outil de contrôle parental. Nous sommes donc dans une injonction paradoxale. Les confisquer et les 
gérer est très problématique voire impossible. Afin d’informer les familles nous avons organisé une réunion débat pour 
aborder la question du téléphone et notamment de ses usages (réseaux sociaux, image…) nous n’avons eu que très peu 
de retours. (7 parents présents sur 100 possibles) 

 Toutes ses actions d’information et de prévention prennent du temps mais il faut aussi faire les programmes. 
 Les journées de prévention organisées avec le CLSPD  chaque année pour les classes de 4ème n’auront pas lieu sur la 

prochaine année scolaire. Le temps consacré aux ateliers proposés s’est réduit d’année en année et le format tel qu’il est 
conçu ne fonctionne pas. 

 Tous les niveaux de classe ont été concernés par des actions de prévention et de sécurité. 
 

1) Actions 2017-2018 
 

PREVENTION, SECURITE           
 

 Journée de prévention : jeudi 6 octobre 2017 - 4ème+SEGPA FAIT 
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.  
Les retours pour cette année sont plutôt mitigés. Le manque d’organisation dans le passage des groupes sur les différents ateliers 
a généré de l’attente, de la perte de temps et de la frustration chez les élèves n’ayant pu participer à toutes les activités proposées. 
L’organisation globale est à repenser car l’ensemble des sujets et activités proposées sont pertinents et suscitent l’intérêt des 
élèves. 
 

 Interventions de la BPDJ, mardi 12 décembre 2017 3ème+SEGPA FAIT 
A titre éducatif et suite aux évènements survenus en décembre nous avons estimé pertinent de faire un rappel à tous les élèves de 
troisième sur le thème de l’usage des drogues : leurs conséquences physiologiques et juridiques. Une action auprès des familles 
sera planifiée dans le courant du troisième trimestre. 
 

 Interventions de la BPDJ, du 12 au 14 février 2017 6ème/5ème/4ème/3ème+SEGPA FAIT 
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  Le harcèlement ; 
- 4ème La responsabilité pénale des mineurs ; 
- 3ème Egalité filles/garçons, agressions sexuelles. 

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. 
Les retours à la fois des intervenants, des enseignants et des élèves sont positifs. Ces actions ont fait apparaître des situations 
problèmes dans deux classes. Monsieur BRANDON précise que les parents sont responsables de l’usage du téléphone de leur 
enfant jusqu’à l’âge de 18 ans. On aborde le harcèlement et le cyber harcèlement dès la 5EME les enfants veulent savoir ce que 
l’on dit d’eux et ils créent des groupes de tout. 
En ce qui concerne la responsabilité pénale on précise aux élèves qu’ils peuvent aller en prison à partir de 13 ans. Tout acte sur 
internet est transformé en délit et figure au casier. 
Pour les 3EME notre intervention est vraiment indispensable, indique Mme HEMMERLIN. Nous avons beaucoup travaillé sur le 
harcèlement mais nous avons mis un peu de cote le sujet des addictions et nous pensons nous réorienter sur ce type de 
formation. En effet, sur le territoire, nous sommes peu concernés par la consommation de cannabis régulière mais très touché par 
la consommation dite « festive » .On compte 30% de consommateurs sur le département. Les problèmes rencontrés sont liés à la 
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consommation de cannabis et d’alcool en grandes quantités dans un laps de temps court. L’autre problème majeur concerne la 
diffusion de photos d’insultes et de moqueries sur internet.  
 

 Permis AM, du 2 au 4 mai 2018 SEGPA +élèves à profil (boursiers, apprentissage) FAIT 
La Fédération des Clubs Motocyclistes de La Police Nationale délivrera 12 permis après une formation auprès de 15 candidats. La 
formation d’une durée totale de 7 heures : 1h de théorie, 2h de conduite sur piste, 4h de conduite sur route aura lieu sur le site du 
collège. 
Lors de cette session 13 permis AM ont été délivrés. 
 

 Enquête Climat scolaire FAIT 
Nous lançons une enquête locale sur le climat scolaire. Cette enquête s’inscrit dans l’objectif de la loi de juillet 2013 d’orientation et 
de programmation pour la refondation de l’école d’instaurer un climat scolaire serein créant de bonnes conditions de travail pour 
tous. 
Cette enquête a été repoussée car il ne semblait pas pertinent de la conduire à la période initialement prévue, en décembre. La 
réunion d’information par le CAAEE auprès de tous les personnels de l’établissement a eu lieu le vendredi 12 décembre. L’enquête 
s’est déroulée du 29 janvier au 13 février inclus. Les statistiques finales font état de 969 réponses élèves dont 180 incomplètes, 74 
réponses des personnels dont 4 incomplètes. Les résultats nous serons communiqués le 20 mars. En fonction de ces derniers 
nous verrons ce que l’on peut mettre en place en termes d’actions. 
Les résultats de l’enquête n’ont pas révélés de problématique particulière liée aux éléments constituants le climat scolaire. 
Cependant quelques élèves à la marge disent ne pas se sentir bien il faut donc rester vigilants, détecter ses élèves pour mieux les 
accompagner.  
Le même type d’enquête avait été faite en 2013. Les résultats de la dernière enquête nationale sont disponibles sur le site DEPP. 
Il y a un travail de pondération à réaliser car des propos qui peuvent apparaître comme insultants ne le sont pas nécessairement 
pour les élèves. Les élèves se sentent plutôt bien au collège. Cette photographie permet de révéler d’éventuelles problématiques. 
Lorsque les enfants ne sont pas en sécurité mentale et affective ils ne peuvent pas s’investir dans les apprentissages. 
 

 Formations aux Gestes Elémentaires de Survie, mardi 16 et jeudi 18 janvier, 5ème + SEGPA. FAIT 
Les sapeurs-pompiers de l’Essonne ainsi que Madame VAVON ont formés les 213 élèves de 5ème  aux GES à savoir : Alerter, 
Masser, Défibriler. Cette formation ne se fera plus car le ministère ne souhaite pas la pérenniser. 
Les 212 élèves ayant participés à cette formation se sont vu délivrer l’attestation. C’est une formation qui n’est plus homologuée et 
ne sera donc pas reconduite l’année prochaine. 
 

 Formation aux Gestes qui sauvent 
2 sessions de formations ont été réalisées par Mesdames RAYNAUD et VAVON ainsi une quinzaine d’élèves de 4EME ont été 
formés. Formation de 3 heures. 
Une session de formation pour les 41 élèves à mandat est prévue le vendredi 22 juin.   
 

 Formation PSC1 
Une trentaine d’élèves de 3ème ont été formés. 
Obliger les élèves n’est pas efficace car ils ne viennent pas de fait cette année les formations PSC1 et GQS ont été proposées sur 
la base du volontariat. Formation de 8heures pour 10 élèves 
Deux sessions de formation PSC1 sont prévues sur les mois de mai et juin pour des élèves volontaires de 3ème et de 4ème. 
 

 ASSR1 et 2 , 13, 22 et 23 mars (ASSR2) 9 et 10 avril (ASSR1). FAIT 

Des liens ont été mis à la disposition des élèves  3ème et 5ème le vendredi 16 février, veille des vacances, afin d’accéder à des 
sessions d’entrainement. Un planning prévoyant un entraînement par classe est en cours d’élaboration. Les épreuves auront lieu 
entre le 26 mars et 4 mai. 
Les entrainements ont eu lieu 1 semaine avant la passation qui a donné entière satisfaction puisque 100% des élèves ont obtenus 
l’ASSR1 et 99,15% ont obtenu l’ASSR2. 
 

 Intervention de la BPDJ auprès des parents d’élèves de 6EME – samedi 26 mai 2018 
Devant l’accroissement des problèmes en lien avec l’usage du téléphone portable et des réseaux sociaux et afin de 
permettre aux familles de connaitre les méfaits pour mieux réguler les usages nos partenaires de la BPDJ se sont 
rendus disponibles pour proposer une conférence débat sur ce thème. 
 

Sur les 274 élèves de 6EME soit plus de 400 parents invités seuls 51 ont répondu positivement et seulement 7 personnes étaient 
présentes.  
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SANTE et SEXUALITE           
 

 Interventions planning familial : du 13/10/17 au 10/11/17  - 4ème+SEGPA et 3ème SEGPA FAIT 
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.  
Une visite du planning familial des classes de 3EME peut s’envisager la contrainte étant la taille des locaux qui ne permet pas 
d’accueillir l’ensemble des élèves d’une classe. Le Dr LELIEVRE peut également intervenir auprès des élèves un samedi pour 
aborder les thèmes liés à la sexualité et au SIDA. Dr LELIEVRE étant parti nous solliciterons son successeur pour développer les 
actions. 
 
CITOYENNETE             
 

 Interventions JADE : les 8 et 9 mars puis les 19 et 20 mars 2018 - 6ème+SEGPA. FAIT 
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. 
6ème : droit des enfants, saynètes jouées à partir d’un synopsis, interactivité.  
Mme BOISSIN indique qu’elle prévoit des activités en relation avec ces interventions. 
Cette année encore les élèves ont particulièrement appréciés ces interventions et dans une très forte majorité les thèmes choisis 
concernent la cellule familiale. (Voir graphiques en annexe). Les interventions sont très ludiques, très intéressantes. 
 

 Interventions du Conseil départemental pour la Journée des droits de la femme – 8 mars 2018 FAIT 
Caroline PARATRE et des élus sont venus animer un débat avec des élèves de 2 classes de 4 EME sur les questions de l’égalité 
entre les sexes. 
 

 Conférence d'Ida Grinspan, rescapée d’Auschwitz - MARS 2018 - 3ème (pour la 5ème année) ANNULE 
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 9/13, «Moi, jeune citoyen »- les 15, 19, 22, 23, 24, 25 Janvier 2018 - 6ème+SEGPA FAIT 
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.  
 

 Exposition 13/18, «Questions de Justice » - du 14 au 18 mai 2018 - 3ème et 4ème + 3ème SEGPA FAIT 
Les séances de 2 h par groupe classe. 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. 
« 13·18 Questions de justice » permet aux élèves de mieux repérer les acteurs sociaux, de comprendre 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’être capables d’utiliser les moyens légaux d’accès à la justice, de connaître les 
lieux d’information et d’écoute existants. 
Cette exposition s’inscrit dans une politique concrète d’information et de prévention. C’est un réel outil de préparation à la 
citoyenneté. 
Son animation permet d’aborder notamment les droits et devoirs, le rôle de la loi... Plus globalement des questions de la vie : 
éducation, protection, majorités, sexualité … mais aussi des sujets liées à différents niveaux d’infractions : vol, viol, drogues... 
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Les animations sont réalisées par des avocats, des personnels de la Police judiciaire et des éducateurs. 
Les intervenants ont apprécié la participation et la pertinence des élèves. Les retours des élèves suite à la diffusion d’un 
questionnaire sont plutôt positifs. (Voir les graphiques en annexe).  

 
 CVC 

Le CVC  a été renouvelé en grande partie : élection pour les représentants des niveaux 6ème, 4ème, 3ème et SEGPA. En début 
d’année les élèves du CVC se sont présentés aux professeurs pour expliquer leur rôle et se présenter. Une formation inter 
CVC /CVL leur a été dispensée le 13 novembre. La problématique de cette formation était « des instances consultatives avec des 
fonctionnements et compositions différentes pour une même finalité : le bien être des élève pour l’amélioration du climat scolaire ». 
Les ateliers ont abordés les thèmes suivants : discrimination, harcèlement, égalité filles-garçons. 
Dans le cadre du Harcèlement le collège a participé au projet Hackathon qui consistait en la réalisation d’un court métrage. La 
question de la diffusion est en réflexion. Dans le même ordre d’idée les 6ème  ont été sensibilisés au harcèlement. Les élèves du 
CVC ont présenté leur travail aux lycéens. 
Le projet a bien été mené à son terme mais il n’a pas été retenu par le jury parmi les 32 vidéos. Cette vidéo sera cependant 
utilisée dans le cadre des sessions de prévention au harcèlement.  
Les élèves ont travaillé sur un questionnaire pour la mise en place d’une HVC sur la question du harcèlement. Ces élèves vont 
aussi aller au lycée le 15 mars pour présenter la vidéo qu’ils ont monté. 
Le mardi gras a un peu mieux fonctionné malgré les épisodes neigeux. 
A venir, la journée des talents et l’accueil des CM2. Toutes ces actions ont permis de valider de nombreuses compétences. 
 

 Prévention harcèlement - 7 mai 2018 FAIT 
Les lycéens sont venus diffuser le film réalisé dans le cadre d’un TPE présentant des situations de harcèlement. Ceci a permis aux 
élèves du CVC de présenter à leur tour leur vidéo. La méthode PIKAS a été présentée à tous les enseignants. 
Nous travaillons sur la mise en place d’un plan de prévention du harcèlement qui sera lancé à la rentrée prochaine. 

 
 Citoyenneté et Resto du cœur (Mme Devergne, Mme Navarro) FAIT 

L’opération est reconduite cette année et enrichie par l’intervention en heure de vie de classe de bénévoles de l’association. La 
collecte s’est déroulée du 22 au 31 janvier 2018. Les élèves de 3eme 7 se sont rendus le 1er février aux Restos du Cœur pour 
déposer les 463 Kg de produits divers. Ils y retournent  pour finaliser 
 

 Collecte de jouets NON FAIT CETTE ANNEE 
Finalement les élèves n’ont pas souhaité renouveler l’action. 
 

 Intervention dans une maison de retraite -  vendredi 22 décembre 2017, élus du CVC. FAIT 
Les élèves ont préféré une action intergénérationnelle avec la réalisation de cartes de vœux. Il est prévu qu’ils y retournent avec le 
groupe de pratique de musiques actuelles animé par le professeur d’éducation musicale Monsieur THIBAULT afin d’y donner un 
concert. Cette action n’a pas été réalisée. 
 

 STOP au Gâchis. FAIT 
Une personne du CD viendra faire un diagnostic le vendredi 16 mars pour le gaspillage et les urnes à pain vont être réinstallées. 
Le collège ne dispose pas de bennes permettant le tri sélectif. 
Des urnes à pain ont été installées dans la demi-pension. Le bénéfice de cette action est que la découpe de la baguette a été 
changée et le gâchis de pains a visiblement été réduit de moitié. 
 

 Essonne propre, Essonne verte – semaine du 7 au 11 mai. FAIT 
Le Conseil Départemental a mis à notre disposition des Kits comportant des sacs, des affiches et des diplômes afin de lancer une 
action de nettoyage dans et aux abords du collège. L’action aura lieu dans le courant du troisième trimestre. 
Trois classes 4 EME 6, 8 et 4 EME 4/5 (86 élèves) encadrées par Mmes HANOUZET et MIEL STEEG ont participé au ramassage 
des déchets dans la cours et aux abords du collège. Le professeur d’espagnol a profité de cette action pour faire travailler les 
élèves sur des affiches (voir image 1ere page). Ces enseignantes ont proposé de consacrer 1 HVC par an au ramassage des 
déchets dans la cours et aux abords du collège.  
  

 Médiation par les pairs FAIT 
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. 
L’équipe des médiateurs a été renouvelée et formée. Trois enseignants sont dans le dispositif. Le travail de formation se poursuit 
mais cela ne fonctionne pas bien, le dispositif manque de visibilité. Les médiateurs sont motivés mais les médiés ne viennent pas. 
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Il faut améliorer la visibilité de ces élèves. Les médiateurs ont été associés dans le projet du harcèlement. Nous ne comprenons 
pas vraiment pourquoi cela ne fonctionne pas. La prochaine étape consiste à observer ce qui se fait ailleurs pour mutualiser et 
retenir ce qui fonctionne. 
 

 Opération pièces jaunes FAIT 
L’opération est reconduite par Mme MIEL STEEG. Compte tenu des épisodes neigeux les élèves n’ont pas le retour de leur 
collecte auprès de Mme MIEL STEEG. 4,57 kg ont été collectés cette année. 
 

 Projet solidaire FAIT 
Monsieur SYREN poursuit son action avec l’association Malienne WAKEREYE. 
L’objectif est que les élèves réalisent une action pour apporter des fonds au directeur d’école.  Les élèves de 5EME ont réalisés 
des tableaux présentant l’habitat à Mennecy, leur musique, le collège. Ces travaux ont été rapportés au directeur de l’école. Les 
difficultés politiques sont évoquées régulièrement en classe. 
Les élèves ont réalisés des affiches  qui ont été envoyées au directeur de l’école et ils ont pu assister à la remise des affiches. 
Pendant la journée porte ouverte ils vendront des bracelets pour apporter des fonds à l’association et ils présenteront leur 
réalisation. Les tensions sont toujours très prégnantes depuis décembre 4 directeurs d’école ont été assassinés. 
L’association avec Madame BARON a permis aux élèves de réfléchir aux conditions de vie et à l’accès à l’école en Inde.  
L’étude ces deux situations est riche d’enseignements pour les élèves. 
 

 Les amis des enfants du monde, 17/11/2017 – deux 3ème et une 4ème  FAIT 
Madame Nicole MARCHET, ancienne psychologue scolaire du 1er degré, bénévole à l’ONG « les amis des enfants du monde » et 
responsable du secteur Inde viendra présenter les missions de cette ONG. La classe de  4ème avec Mesdames BARON, POSSOT 
et Messieurs SYREN et RANGUIN ont un projet de correspondance en langue anglaise avec une école de la région de la 
Pondichéry.  Les classes de 3ème de Madame RIBIERE participent elles aussi afin de s’ouvrir sur le monde, et être sensibiliser à la 
solidarité internationale. 
Une collecte de fourniture scolaire a été réalisée et une initiation au yoga a été proposée aux élèves travaillant sur le projet. 
 
2) Statistiques diverses 
 
Punitions / sanctions :  
Punitions : 
42 confiscations de téléphone, 470 exclusions de cours, 1669 retenues, 11 travaux d’intérêt général. 
Sanctions : 
42 exclusions temporaire de classe, 124 exclusions temporaires de l’établissement, 2 mesures conservatoire, 64 mesures de 
responsabilisation, 102 avertissements, 2 exclusions définitives et 5 exclusions de la demi-pension. 
Les absences sont dans l’ensemble plus importantes sur le niveau 4EME et notamment pour les garçons alors que l’absence pour 
les filles est plus important sur le niveau 3EME et 6EME. 
 
Bilan infirmerie : 
 
Toutes les classes de 6ème ont eu un bilan infirmier. Nous constatons une augmentation des demandes d’avis en ophtalmologie. 
Sur le plan national il y a recrudescence de la myopie.  Des demandes d’avis concernant le calendrier vaccinal sont elles aussi 
nombreuses. Dans le cadre de la recrudescence de la rougeole nous avons fait des contrôles sur la vaccination du ROR. Des avis 
sur le mal de dos ont été demandés. Les demandes de PAI sont en légère augmentation.  
25 élèves, dont 14 Ulis ont une reconnaissance MDPH.  
Au total pour cette année nous comptabilisons : 4164 passages à l’infirmerie, 28 appels d’urgence, 202 prises en charge par les 
familles et 4 hospitalisations.  
Le travail sur l’absentéisme avec les CPE a été fait conjointement, car cette année il y eu de nombreuses absences sous couvert 
de certificat médical, pour des problèmes de santé ou de comportement. 
 
Pour anticiper sur le plan autiste qui prévoit l’inclusion des élèves dans les établissements scolaires de leur secteur une formation 
établissement sera programmée pour l’année scolaire prochaine. 
 
3) Questions-réponses 
 
Les thèmes choisis par les élèves du CVC pour l’année prochaine porteront sur « la diversité » et « l’accueil ». 
La SEGPA participe à la journée des abeilles le samedi 23 Juin 2018 au parc de Villeroy. 
Nous allons réfléchir à une action sur le sommeil, même si cela semble compliqué. 



CR CESC du 7 juin 2018 Page 8 
 

 
ANNEXES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5
15

163

25

0

Défenseur des droits

Services d'urgence (POLICE, 
119…)

Cellule familiale

Personnels du collège (AS, CPE, 

professeurs…)

quartier / loisirs / animateurs

 



CR CESC du 7 juin 2018 Page 9 
 

 
 
 
 

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE 
 

 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion  
le jeudi 8 novembre 2018 en salle 

des actes. 
 
 
 


