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Année scolaire 2014-2015 

 

Mennecy :   

 

L'équipe de direction  
 

 

 
 

 
 
 
 

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° 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. 

 
 

����       Prochain  CESC :   JEUDI 12 MARS 2015 à 18h0 0 en salle des actes 
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Présentation des membres 
 

Les membres invités                                                Les membres présents :  
 

  PRESENT EXCUSE 

Le Principal, M. SUZANNE  X  

La Principale adjointe, Mme PRE X  

La Gestionnaire, Mme LEBEC X  

Directeur SEGPA, M. MARNIER X  

CPE : Mme BLONDEAU  X  

CPE: Mme ROUGET X  

CPE : Mme CAILLAT X  

Infirmière Scolaire, Mme PEDINIELLI X  

Infirmière Scolaire, Mme LACOFFRETTE X  

Assistante Sociale Scolaire, Mme BOURREL  X 

Secrétaire, Mme BAUDVIN X  

Assistant d’Education,   

ELEVE : Rayan NEKKACHE X  

ELEVE : Alice ROLLAND   

Professeur Documentaliste, Mme BIZEAU  X 

Professeur d’Espagnol, Mme HANOUZET X  

Professeur de SVT, Mme MIEL STEEG  X  

Professeur de Français, Mme CHANLIAU  X  

Parent délégué, PEEP, Mme LEDENKO  X  

Parent délégué, PEEP, MME DUBOIS X  

Parent délégué, PEEP, MME VICENTE X  

Parent délégué, FCPE, M. MIE X  

Parent délégué, GPEI, HUTEPAIN-STROCK X  

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

   

Inspectrice Education Nationale, Mme VO QUANG  X 

Ecoles élémentaires  X 

Proviseur Lycée Marie Laurencin, M. MOREAU  X 

CRAMIF   

SECURITE BUS KEOLIS-TICE/ M.MEDALLI  X 

VIE LIBRE, M. AUFFRAY  X 

Correspondant BPDJ, Adjudant EL AMRAOUI  X 

Correspondant Police MUNICIPALE, M.MANCINI  X 

SOS HOMOPHOBIE, C. LIENHART  X 

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

Défenseur des droits: Mme MERCIÉ  X 

   

Secrétaire de séance : Mme PRE X  
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Compte-rendu CESC N°1  du 14 NOV. 2014 
 
Monsieur le Principal, remercie tous les participants aux CESC de cette année  
Il remercie tous les partenaires pour leur investissement et sans qui, les formations, les actions de préventions de toutes sortes 
n'auraient pas eu les mêmes impacts auprès des élèves et des parents. 
 
Remarques 
1/ Toutes les actions prennent du temps scolaire sur les disciplines 
2/ Il faut absolument que les actions touchent tous les niveaux et soient étalées sur l'année 
 
Un remerciement aux fédérations de parents pour avoir accompagné ce CESC. 
 
Enfin, un remerciement particulier pour l'appui réel de Mme Lebec pour la réalisation des actions. 

 
Présentation des indicateurs caractéristiques de l’établissement  

• 997 élèves dont 44 élèves de SEGPA 
• Des CSP majoritairement favorisées (53%) mais un nombre de boursiers qui augmente. 
• Un établissement dans un environnement plutôt favorisés, ce qui ne doit pas laisser occulter les élèves, certes peu 

nombreux, mais qui cependant connaissent de réelles difficultés. 
• Une performance qui s’améliore, notamment concernant les résultats au DNB, un taux de réussite de  

 

 
Actions envisagées pour l'année prochaine 

 
Actions reconduites : 

• Formation à la sexualité :  
Intervention sur le thème « vie affective et éducation à la sexualité ». Entre le 29/09 et le 17/10/2014. (4ème +SEGPA) 
Interventions de 1h relative à la sexualité, réalisées par le Docteur Lelièvre, du centre de planification. (3ème +SEGPA) 

• Club « Et si on en parlait » Mme Rouget 
• Formation au secourisme :  

3 personnels formateurs au PSC1 (Prévention et Secours Civiques 1er niveau), une infirmière et 2 enseignantes. Une 
classe de 3ème 9 formée cette semaine. 

• Prévention addictions : 
BPDJ en 5ème  
Association Vie Libre 4ème +SEGPA (risques liés à la consommation d’alcool)  

• Journée Prévention et Sécurité – Communauté de communes -  Jeudi 2 octobre (4ème +SEGPA) 
• Programme JADE avec le défenseur des droits (Echange entre des ambassadeurs et les collégiens) 

2 interventions par classe de sixième, basées sur la convention internationale des droits de l’enfant, traitée dans les 
programmes d’éducation civique 

• Exposition 9/13 (6ème +SEGPA) et 13/18 (travail sur le droit, 4ème +SEGPA) 
• Intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) 27/11, 4/12 et 15/12/2014 

6ème (dangers d’internet et harcèlement) 
5ème (prévention addictions) 

• Travail avec le CG91 pour l'opération "réussir sa 6ème" 
• Association SOS homophobie - Mme Lienhart – 3ème +SEGPA 
• Aide aux élèves avec l'AP en 6ème, l’accompagnement éducatif et les PPRE (Projet Personnalisé de Réussite 

Educative)  
Aide méthodologique et soutien scolaire pour les élèves rencontrant des difficultés  
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Bilan Infirmier 2014  2015 
Les passages  
Toujours beaucoup de passages à l'infirmerie depuis septembre  
1447 élèves dont 1083 passages et 277séjours de plus de 20mn.(34 élèves repartent avec leur famille) 
5 appels au 15 et 5 élèves hospitalisés 
6 membres du personnel sont passés prendre un traitement ou se reposer. 
Les accidents : 
26 accidents bénins recensés (traumatismes, torsions genoux, chevilles(12)mains poignets coudes(10), tête, yeux(6) 
rachis(3) 
5 accidents déclarés à l'administration. 
Les accidents ont lieu en majorité dans la cour(13), dans le gymnase (8), en vie scolaire (5), en classe(6) 
Les prises en charges particulières : 
55 PAI pour prise d'un traitement médicamenteux en cas de crise. 
33 PAI dys(troubles des apprentissages , du comportement) 
19 PPS suivis MDPH 
La formations aux élèves  
La classe de 3ème 9 a été formée en novembre au PSC1 l'information dispensée par le centre de planification familiale aux 
classes de 4ème  a eu lieu en octobre et novembre. Peu de retombées et de demandes par la suite à l'infirmerie. 
Les dépistages infirmiers des 6emes : 
Ils ont commencé en décembre pour les 6ème SEGPA et 6ème 1. 
 

 
Education à la sexualité  
Intervention de Mme Druesne, conseillère conjugale et familiale du centre de planification et d’éducation familiale de 
Mennecy, auprès des classes de 4ème sur le thème suivant : « vie affective et éducation à la sexualité ». Entre le 
29/09 et le 17/10/2014. (4ème +SEGPA) 

Les classes de 3ème bénéficieront d’interventions de Mme Lelièvre, médecin du centre de planification courant 2015. 
Mme Rouget s’est formée sur le thème « Comment parler de la sexualité avec les adolescents ? ». Des actions sont 
mises en œuvre afin d’accompagner les élèves et d’ouvrir un espace de parole sur cette thématique. Club « Et si on en 
parlait ? » mardi et vendredi 13h/14h 
Thème au choix des élèves (boite aux lettres), l’atelier se déroule cette année dans les locaux de la SEGPA. 
Quelques thèmes abordés l’an dernier : relations filles garçons, respect et préjugés, addictions (tabac, alcool…), 
relations ado, ado/adultes… 
 
Prévention alcoolisme 
Intervention de l'association Vie Libre en 4ème (1h en 1/2 classe). Association formée d’anciens malades qui viennent 
témoigner sur les effets de la consommation d’alcool, d’alcool et tabac ou alcool et cannabis.  
 
 Interventions Alcool/Tabac/Cannabis  
La BPDJ réalisera des interventions dans les classes de 5ème sur le thème de la prévention aux addictions (alcool, 
tabac,…). Ces interventions seront réalisées courant nov/dec 2014. 
 
Alimentation et menu 
Travail sur l'alimentation tout au long de l'année, grâce à la commission menu, constituée de ………… personnes : 
explications sur le fonctionnement de la restauration, l'équilibre alimentaire, les actions, les demandes des élèves…. 
 
EPS 
Interclasse, cross… L’objectif de ces actions est le bien être des élèves et la connaissance de soi, donner aux élèves 
les moyens pour pratiquer tout au long de leur vie. 
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Lutte contre l'homophobie avec SOS homophobie  
Lutte contre la discrimination en classe de 3ème et l'association qui propose un débat avec les élèves et quelques petits 
films sur l'intolérance. (2h/ Classe). Un questionnaire est distribué aux élèves afin de travailler en amont de ces 
interventions. Possibilité de poser des questions de manière anonyme. DATE ENCORE NON PROGRAMMÉE. 
Certains élèves ont pu être gênés par cette intervention, le contenu sera revu avec les intervenants. 

 
Lutte contre l’exclusion et solidarité 
Collecte pour Les restos du cœur, par les 3ème 9 et Mme Navarro : ……….. kg de nourriture récoltés. 

 

 
Prévention « danger internet » 
Intervention en 6ème de la BPDJ sur les dangers d'internet, prévention violence et rackets, en continuité avec les 
interventions réalisées dans certaines écoles primaires de Mennecy. 
Selon l'intervenant, les actions devraient aussi être menées avec les parents car 60% des élèves ont un ordinateur 
dont 80% en total accès libre. Beaucoup d'insultes commencent sur Facebook (problème de l'anonymat) et se 
terminent en violence physique. La prévention fonctionne cependant bien. 
Intervention basée sur des vidéos : réactions, analyse des comportements… 
Prévention auprès des parents proposée par la BPDJ, un sondage sera effectué afin d’évaluer le nombre de famille qui 
seraient intéressées. 
 

Développement durable 
Eco-Ecole est un label décerné aux écoles élémentaires, collèges et lycées qui s’engagent vers un fonctionnement 
éco- responsable et intègrent l’EEDD (Programme international d'éducation à l'environnement et au développement 
durable dans les enseignements), avec M. Labianca et M. Bernard. 
Dans les établissements qui se portent volontaires, les élèves, les enseignants, la direction et les personnels travaillent 
successivement sur six thèmes prioritaires : l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie et les solidarités. 
Dans le cadre des enseignements et en partenariat avec les élus locaux (action vers agenda 21), des associations 
locales et des parents d'élèves notamment, les établissements mènent un diagnostic qui débouche sur l'amélioration 
progressive de la gestion environnementale du bâtiment scolaire et sur la mise en place d'actions de solidarité.  Un 
bilan en fin d’action met en valeur les projets réalisés. 
CETTE ANNEE : BIODIVERSITE ET DECHETS 
 
Concours national de la résistance 

Notre participation à ce concours (cette année sur la Libération des camps). Cette année encore, Madame Ida 
GRINSPAN, ancienne déportée, interviendra le 31 mars 2015 auprès des élèves de 3ème.   
 
Initiation secourisme 
3  formateurs : Mme Lacoffrette, Mme Raynaud et Mme Vavon. 
Une sensibilisation est faite en primaire (APS : apprendre à porter secours). Cette action est poursuivie au collège par 
le PSC1. Les formations (10h par élève) sont dispensées auprès d’élèves de 3ème par groupe de 8/10. Les formateurs 
disposent maintenant de tout le matériel nécessaire à cette formation. 
Formation des personnels de l’établissement : 10 adultes formés en PSC1 en juillet et quelques personnes formées à 
l’utilisation du défibrillateur. 
 
Mise en place d'un CVC 
Conseil de Vie Collégienne, mis en place cette année, dans l’objectif de donner un peu plus de poids à la parole de 
l’élève. Si possible, réalisation d’actions proposées par les élèves. 
Il s’agit cette année d’un CVC expérimental.  
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Journée formation des élèves délégués  
Les délégués titulaires de 6ème/5ème ainsi que les représentants des élèves aux CA auront le 17/11/2014 une journée de 
formation à Chamarande. Ils feront des activités sur les thèmes : le rôle du délégué, les instances de l’établissement, le 
conseil de classe et ont eu une sensibilisation sur le thème du harcèlement. 
Les délégués de 3ème auront une journée au CG sur le thème de la représentativité.  
 
Droit et citoyenneté 
Les expositions « moi, jeune citoyen » 9/13 et 13/18 ont été demandées. 
L’expo 9/13 est d’ores et déjà accordée sans date programmée actuellement, l’expo 13/18 est en attente de réponse. 
 

  
Partenariat police municipale/collège 
Prise de contact avec la police municipale dans le cadre des journées de prévention du 2 octobre 2014.  
Organisation de la mairie et de la communauté de communes. Cette année, pas de possibilité d’action le samedi 
(budget réduit) ce qui n’a pas permis aux enfants de revenir avec les familles. 

 
Actions sécurité routière 

 ASSR1 et ASSR2 (5ème et 3ème) avril 2015 et rattrapage. Obligatoire pour l’obtention du BSR et du permis de    
conduire. Le principal rappelle que les enseignants sont impliqués dans l'ASSR. 
Pour les élèves des classes de 6ème : exercice d’évacuation d’un bus scolaire et sensibilisation au civisme dans les 
transports en commun. 

 Fédération des motards de la police nationale pour un BSR de 12 élèves (SEGPA en priorité) 
 
Médiation par les pairs 
Formation d’établissement prévue (JANVIER ET FEVRIER). 
Objectif : permettre une résolution des conflits entre élèves par la médiation. 
 

 
 

• Aide module alternance avec des  élèves (Mme Toussaint, Navarro et Dreux) 
• PPRE 
• Heure de vie de classe 
• Accompagnement éducatif 
• AVS 
• Equipes éducatives 
• Réunion vie scolaire toutes les semaines 
• Et dispositif ULIS 

 
FINANCEMENT DES  PROJETS AVEC LA  MILDT 1000€ (reliquat) 

 La SEGPA a un projet de travail sur la violence dans le cadre d’un « théâtre forum ».  
Cette action, d’un coût de 2000 euros financée par la subvention FEJ (Fond d’expérimentation pour la jeunesse) 
 

FORMATION DES PERSONNELS 
Mme ROUGET, travail sur le handicap (CASH) 
Mme LACOFFRETTE, formation sur l’automutilation chez les adolescent(e)s  
Les infirmières : journée sur la gestion de crise 


