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Ministère de l’Education Nationale 

Collège Parc de Villeroy 

Av de villeroy 
91540 MENNECY 

� :01 64 57 06 40 
  Fax :01 64 57 22 47 

                 Courriel : clg.parcvilleroy.mennecy@crdp.ac-versailles.fr 

Site du collège : http://www.clg-villeroy-mennecy.ac-versailles.fr/ 

 

 

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 :   LUNDI 1 ER JUIN 2015 à 18h00 en salle des actes 
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Membres présents 
 

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  

ELEVE : Rayan NEKKACHE   

ELEVE : Alice ROLLAND X  

Professeur Documentaliste, Mme BIZEAU/Mme Kara  X 

Professeur d’Espagnol, Mme HANOUZET X  

Professeur de SVT, Mme MIEL STEEG  X  

Professeur de Français, Mme CHANLIAU  X  

Professeur de mathématiques, Mme GALLET X  

Parent délégué, PEEP, M. POTET  X  

Parent délégué, PEEP, MME DUBOIS X  

Parent délégué, PEEP, MME VICENTE X  

Parent délégué, FCPE, MME DELAGE 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 

CG91, DR LELIEVRE X  

SECURITE BUS KEOLIS-TICE/ M.MEDALLI X  

VIE LIBRE, M. AUFFRAY ET M. BILLARD X  

Correspondant BPDJ, Mme JOSSE X  

Correspondant Police MUNICIPALE, M.ABERBOUR 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°2  du 12 MARS 2015 
 
Monsieur le Principal, remercie tous les participants aux CESC de cette année  
 

Rappel de la 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. 

 
Suite à de nombreux incidents entre élèves entre le 2 et le 15 mars, les équipes de vie scolaire et la direction ont entamé une 
reprise des directives liées au règlement intérieur. Bon nombre de ses exactions relèvent de l'extérieur au collège et viennent par 
l'intermédiaire des réseaux sociaux. Un courrier sur le harcèlement à été posté sur Pronote à l'intention de tous. Et hélas un 
conseil de discipline a eu lieu.  
 

BILAN de mi-année des actions 
 

� Journée de prévention : 2 octobre 2014 - 4 ème+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 29/09 au 7/10/ 2014 - 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 ». 
A l’issue de cette intervention, les livrets « questions d’ado » ont été remis aux élèves. Ces interventions, d’une 
durée de 2 heures ont eu lieu en demi-groupe. 
 

� Interventions JADE : 5-6-20 mars et 23-34-27 mars 2 015- 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. 
Pas d’interventions en 5ème cette année, déjà fait en 6ème l’an dernier. 
 

� Exposition 13/18, questions de justice - 4 ème : Le collège n'est pas retenu cette année 
 

� Interventions « vie libre » - 4 ème+SEGPA  PAS DE DISPONIBILITES au 15 mars 2015 
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) si des créneaux de la part des animateurs se dégagent 
 

� Education à la sexualité, 15 et 16 AVRIL, 11 et 13 MAI 2015 - 3ème +SEGPA 
Le Docteur Lelièvre, du centre de planification, effectuera auprès des élèves de 3ème une intervention de 1h. Cette 
intervention aborde notamment les thèmes suivants : dépistages, contraception, vaccinations, … L’objectif est 
d’apporter des moyens d’information et de documentation de façon à permettre aux élèves d’être plus autonome et 
responsable. 
 

� Interventions BPDJ, du 27 NOV au 15 DEC 2014 - 6 ème/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. 
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LA BDPJ est aussi intervenue en 4ème 6 à notre demande sur le rappel à la loi, le harcèlement… 
  

� Intervention homophobie,- 3 ème +SEGPA : en attente ?  
Madame Lienhart, de l’association SOS homophobie réalisera des interventions ponctuelles, pour les élèves 
volontaires, notamment dans le cadre du groupe de parole animé par Mme Rouget. 
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, …). 
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.  
Une discussion s'engage entre les participants sur l'utilité de cette action. 
 

� Exposition 9/13, «Moi, jeune citoyen », du 26 au 29  mai 2015 - 6 ème+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. 
 
Cette exposition a été acquise par la Direction des services départementaux de l’Education nationale et financée par le fonds interministériel 
de prévention de la délinquance. 
 

� Formation d’élèves médiateurs, financement FEJ  
13 adultes du collège (enseignants, CPE, assistants d’éducation, assistant pédagogiques…) ont été formés à la 
médiation. Un groupe de 31 élèves a suivi une première journée de formation le 10 mars 2015. 
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). 
Bilan sur plusieurs années 
 

� Théâtre FORUM, le 17 avril 2015, financement Fonds Expérimentation Jeunesse  
Une séance de 2 heures, basées sur le thème de la violence. A partir d’une pièce de théâtre de 45 minutes, 
« Couteau court », les élèves vont bénéficiés de 1h15 d’échanges interactifs et jeux de rôles.  
 

� Fédération des Motocyclistes de la police nationale  
 

12 permis AM (permis 2 roues) sont en cours de passation. Ces permis (d’une valeur de 450 €) ont été en priorité 
offerts à des élèves de 3ème boursiers SEGPA et COLLEGE méritants.  
 

� Interventions prévention tabac (5 ème) et cannabis (3 ème) 
Intervention de M. Turpinat (Tabacologue) en 3ème pour le cannabis et en 5ème pour le tabac (1h/classe en 5ème 
Tabac, 1h/classe en 3ème Cannabis).  
 

� Interventions sécurité dans les transports: Les 10 et 11 juin 2015 - 6 ème+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. 
 

� Interventions secourisme  
 
3 classes ont suivi la formation aux premiers secours (PSC1). Le financement de telles formations risque de poser 
problème avec la disparition de l’accompagnement au collège éducatif en 2015-2016. 
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� Club "si on en parlait"  
Sujets choisis par les élèves. A l'initiative de Mme Rouget, quelques réunions seulement cette année. 
(communication avec les parents, …) 
 

� SOLIDARITE  
 
  Resto du cœur:  ( 430 kg cette année) Bravo 
 
  Pièces jaunes 
   
  Semaine de la persévérance 
 
 
� Commission menus: le 14 janvier 2015  

 
Regard sur le fonctionnement du service, le gaspillage, les menus, le fonctionnement et enquête de 
satisfaction des élèves du CA et du CVC sur 15 classes 
 

� Charlie  
 Une réflexion a eu lieu sur la grande mobilisation pour les valeurs de la République, la laïcité, le mieux vivre 
 ensemble….  

 
 

 Le Bilan infirmier sera fait au 3 ème trimestre ainsi que celui de la vie scolaire. 
 


