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1. Les Objectifs 
Le CESC constitue une instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met en oeuvre 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. 

 
 

����       Prochain  CESC :   MARDI 3 JUIN 2014 à 18h00  en salle des actes 
 



CR CESC du  11 février 2014 Page 2 
 

Présentation des membres 
 

Les membres invités                                                                                   Les membres présents :  
 

 PRESENT EXCUSE 

Le Principal, M. SUZANNE  x  

Le Principal adjoint, Mme PRE x  

La Gestionnaire, Mme LEBEC x  

Directeur SEGPA, Mme CHAPUZET  X 

CPE : Mme BLONDEAU  x  

CPE: Mme ROUGET x  

Médecin Scolaire, Mme LOISEY  x 

Infirmière Scolaire Mme LACOFFRETTE  X 

Assistante Sociale Scolaire, Mme BOURREL  x 

Secrétaire direction, Mme ROUSSEAU x  

Assistant d’Education,  A 

ELEVE : Leila MAKKAS x  

ELEVE : Valentine LEWASKI  X 

Professeur Documentaliste, Mme BIZEAU x  

Professeur d’EPS, M. MARTINEZ  X 

Professeur DE SVT: Mme Miel- Steeg x  

Parent délégué, PEEP, Mme HERLIN  X  

Parent délégué, PEEP, M. POTET x  

Parent délégué, PEEP, Mme PAUMIER x  

Parent délégué, FCPE, Mme BRUNEAU x  

Parent délégué, GPEI, HUTTEPAIN-STROCK x  

Maire de la commune de Mennecy    A 

CLSPD  A 

Inspectrice Education Nationale, Mme VO QUANG  x 

Ecoles élémentaires  x 

Proviseur Lycée Marie Laurencin, M. MOREAU  X 

FONDATION JDB  A 

SECURITE BUS KEOLIS-TICE/ M.MEDALLI X  

VIE LIBR, M.AUFFREY  A 

Correspondant GENDARMERIE, M. BRANDON x  

Correspondant Police MUNICIPALE/ M AUGADE X  

SOS HOMOPHOBIE, C. LIENHART  x 

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

Défenseur des droits: Mme MERCIE 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 

le mardi 11 février 2014 à 18H00 en salle des actes 
 

1) Visite de l’exposition 13/18 
Les membres du CESC sont invités à voir l'exposition et à discuter avec Mme Perrin Marie Paule(PJJ)  
 
2) Pré bilan des actions 

 
� Journées de prévention : 3 et 4 octobre 2013 - 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 sont donc invitées à se rendre au centre culturel afin d’assister aux 
différentes animations. 

 
� Interventions planning familial : du 7/10 au 19 /12/ 2013 - 4ème+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. 
 

� Interventions JADE : en janvier 2014 - 6ème+SEGPA 
Les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE) ont réalisé deux interventions de 1h auprès des élèves: les 
13,16 et 17 janvier puis les 28,29 et 30 janvier 2014. 
2 jeunes en service civique interviennent pour sensibiliser les enfants à différentes thématiques liées aux 12 droits fondamentaux 
des enfants.  
Réunion pédagogique avec les enseignants : les ambassadeurs des droits présentent leur action aux enseignants 
Séance 1 : présentation de la convention internationale des droits de l’enfant puis questionnaire pour déterminer le thème de 
l’intervention suivante 
Séance 2 : animation à partir du thème choisi à l’issue de la première intervention, séance très interactive. 
Des interventions sont prévues en 5ème : 27/28 mars et 1er et 3 avril 2014 
 

� Exposition 13/18, questions de justice, du 10 au 14 février 2014 - 4ème 
Les élèves bénéficient de séances de 2 heures, s’appuyant sur une exposition créée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  
Cette exposition et son animation (PJJ et professionnels) permettent 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...  
 

� Interventions « vie libre », du 10 au 14 mars 2014 - 4ème+SEGPA 
Dans le cadre des actions de prévention aux addictions du CESC, les élèves bénéficieront de ces interventions  sur les risques liés 
à la consommation d’alcool, réalisées par l’association vie libre (buveurs guéris, abstinents volontaires). 
Des interventions sont prévues en 3ème : 24 au 28 mars 2014 
 

� Education à la sexualité, du 13 au 20 mars 2014 - 3ème +SEGPA 
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, … 
 

� Interventions BPDJ, du 31 mars au 10 avril 2014 - 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. 
  

� Intervention lutte contre l'homophobie, du 2 au 6 mai 2014 - 3ème +SEGPA 
Madame Lienhart, de l’association SOS homophobie réalisera des interventions de 2h par classe. 
Ces interventions ont pour objectif de lutter contre les brimades dont pourraient être victimes à l’école certains jeunes des 2 sexes, 
en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée (violences verbales, physiques ou morales, mise à l’écart, …). 
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Elles se font systématiquement en présence d'au moins un représentant du collège. Il veille au respect de la discipline au sein de 
la classe, mais est également encouragé à intervenir et participer à l'intervention dès qu'il le juge nécessaire. Par sa connaissance 
des élèves, il est le plus à même de savoir sur quel domaine particulier devrait s'orienter la discussion, et quels sont les points à 
approfondir. 
Plutôt que de faire un cours magistral, les intervenants chercheront à faire participer au maximum le public, en l'amenant à réagir 
sur les sujets qui l'intéressent plus particulièrement, par voie orale ou écrite.  
 

� Exposition 9/13, «Moi, jeune citoyen », du 19 au 23 mai 2014 - 6ème+SEGPA 
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. 

Cette exposition sera aussi accessible à des élèves de CM2 dans le cadre de la liaison école/collège. 
 

� Interventions sécurité dans les transports, 3 et 4 juin 2014 - 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. 

 
� Secourisme en classe de 3ème :  

Les élèves de 3 classes de 3ème ont bénéficié de la formation PSC1 (3ème 7, 3ème 8 et 3ème segpa) 
 
� Théâtre forum :  

Avec la Compagnie "La mécanique de l'instant" et avec l'aide financier du CG91 ('opération réussir sa 6ème) 
Prévention de la violence, avec les élèves de SEGPA et une classe de 6ème 
Une pièce de théâtre puis un choix par les élèves de la partie de la pièce qu’ils souhaitent changer, les élèves la rejouent et la 
scénette est débriefée. 
L’intervention est très riche et permet un questionnement des élèves et aussi des adultes. 

 
� Commission des menus le 5 février 

Présentation du fonctionnement de la restauration scolaire, sur les menus que l’on peut établir avec 1,87€. La difficulté de 
l’alimentation équilibrée réside principalement dans le fait que l’on ne maîtrise pas l’intégralité de l’alimentation. On regrette un 
gâchis trop important au niveau de la demi-pension. 
 

� Citoyenneté et Resto du cœur (Mme Navarro) 

Pour La 3°7, l’heure du bilan est venue. Leur action au profit des Restos du Coeur a été une vraie réussite avec plus de 307 
kilos de denrées récoltées. Ce record est dû à un investissement sans faille et à une action menée dès le mois de 
Novembre : 

�  Sensibilisation et intervention dans les classes 
 Explication de l’action et distribution de documents créés 
 Affichage dans le collège 
 Collecte durant dix jours 
 Rangement et transport des denrées 
 Visite des Restos du Cœur de Ballancourt 
 Rencontre des bénévoles 
 Reportage photos 
 Création et distribution de cartes de remerciements. 
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Tout au long du projet la 3°7 s’est montrée unie et volontaire ! 
Un bilan très positif rendu possible grâce à la générosité des familles et des membres du collège de Mennecy ! 
 

3) Statistiques diverses 
 

Bilan infirmerie : 
2400 passages à l’infirmerie depuis septembre 2013 (40 à 50 passage/jour), 55 enfants remis à la famille, 2 appels urgents au 15. 
Quelques bosses dans les bousculades qui ont parfois lieu dans les étages. 
Une dizaine d’élèves viennent car ils n’ont pas assez déjeuner le matin.  
L’heure du coucher et bien souvent trop tardive. 
La campagne de vérification des vaccinations montre que les élèves de 5ème sont majoritairement à jour. 
Difficulté liée à une fréquence plus importante de l’utilisation de la cigarette électronique au sein du collège. Mme Miel Steeg, 
professeur de SVT, propose d’intervenir auprès des élèves dans le cadre de ses cours. 
 
4) Questions-réponses 
 
Présence des infirmières tous les jours dans l’établissement  (sauf réunion, secourisme…). 
 
Pb de papier toilette 
Même si le CESC n'est pas là pour le traitement de ce type de difficultés, M. Le Principal répond que 
1/ Les toilettes sous dimensionnées, mal organisées, mal conçues… tout cela est signalé au conseil général.  
2/ Concernant la propreté des lieux, l’entretien est fait une à deux fois par jour. Il y a en principe toujours du papier toilette, sauf si 
les enfants s’amusent avec. (attention aussi à l'absence des agents) 
 
Les parents d’élèves souhaiteraient que l’on aborde le problème de la fugue. 
 
Nous devions aussi aborder le problème du cannabis et du tabac (avec la cigarette électronique) mais la fondation JDB est 
absente ce soir, nous la recontacterons pour un travail de prévention sur ces aspects. 
 
Où en est le projet éco-école de M. Labianca ? Il est en phase de conception réalisation. 
 
 
 


