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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. 
 

 

 

 

mailto:clg.parcvilleroy.mennecy@crdp.ac-versailles.fr
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
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 PRE X  

La Gestionnaire, Mme LEBEC  X 

Directeur SEGPA, M. MARNIER X  

CPE : Mme BLONDEAU  X  

CPE: Mme ROUGET X  

CPE: Mme CAILLAT X  

Médecin Scolaire, Mme PREL   

Infirmière Scolaire Mme LACOFFRETTE X  

Assistante Sociale Scolaire, Mme BOURREL  X 

Secrétaire élève, Mme BAUDVIN X  

ELEVE : Alice ROLLAND X  

ELEVE : Rayan NEKKACHE  X 

Professeur, Mme MIEL STEEG X  

Professeur, Mme GALLET X  

Professeur, Mme HANOUZET X  

Parent délégué, PEEP,   

Parent délégué, PEEP, M. POTET   

Parent délégué, FCPE, Mme DELAGE X  

Parent délégué, FCPE,    

Parent délégué, GPEI, HUTTEPAIN-STROCK X  

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

CLSPD  X 

Inspectrice Education Nationale, Mme VO QUANG   X 

Ecoles élémentaires  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 LEMAIRE X  

Correspondant BPDJ , Mme EL AMRAOUI  X  

SOS HOMOPHOBIE, C. LIENHART  X 

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

Défenseur des droits: Mme MERCIER  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 lundi 1er juin 2015 à 18H00 en salle des actes 

 
 
L'équipe de direction remercie l'ensemble des acteurs pour leurs interventions lors de cette année. Nous savons aussi 
parfaitement que ces actions  sont complémentaires de l'enseignement dans les cours mais aussi qu'elles prennent sur les heures 
de cours. Nous essayons aussi d'équilibrer les actions sur l'ensemble des niveaux. 
 

1) Bilan des actions 

 
PREVENTION, SECURITE           
 

 Journée de prévention : 2 octobre 2014 - 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 BPDJ, du 27 NOV AU 15 DEC 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. 
Proposition d’un module sur moqueries, rumeur… en classe de 5ème, adaptable selon les réactions de chaque classe et sur le 
thème des relations garçons/filles en 3ème. 

 Interventions de la BPDJ en classe de 4ème 6 en avril 2015 
 

 ASSR- 5ème, 3ème + 5ème et 3ème SEGPA 
L’ASSR1 (niveau 5ème) et l’ASSR2 (niveau 3ème) permettent de s’inscrire à la formation pratique du permis AM, afin de conduire un 
deux roues motorisé. 
L’ASSR2 est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve théorique du permis de conduire. L’obtention de l’ASSR1 puis de l’ASSR2 fait 
l’objet de la délivrance d’une attestation remise à chaque élève mais est également inscrite dans le livret personnel des 
compétences (L.P.C.).  
L’an prochain est envisagé la possibilité de faire passer le permis AM (ex BSR) à certains élèves sur critères sociaux notamment. 
Les passations des ASSR 1 et 2 se sont déroulées du 30 mars au 10 avril 2015, session de rattrapage les 21 et 22 mai 2015. 
ASSR1 : 236 élèves, 235 reçus (99,5%)   ASSR2 : 248 élèves, 243 reçus (97,9%) 
 

 Interventions sécurité dans les transports, 4 et 10 juin 2015 - 6ème+SEGPA 
M. Medalli, Agent d’animation et d’information transport de la société TICE.  
Exercice d’évacuation et sensibilisation aux risques liés à l’usage des transports en commun. 
 

 Motocyclistes de la police nationale 
La Ligue Nationale des Clubs Motocyclistes de la Police Nationale et Disciplines Associées en partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Essonne forme dans les collèges du département les jeunes au permis AM.  
Cette année notre collège a été retenu et 12 formations ont été dispensées entre mars et mai. 
La formation d’une durée de 7 heures est constituée d’une partie théorique de 2 heures non consécutives en salle (code de la 
route et connaissance du 2 roues) et d’une partie pratique sur plateau et sur route. Les élèves sélectionnés ont été pris en charge 
par un moniteur, au départ sur le parking sur du collège pour acquérir la maîtrise du scooter. Les élèves ensuite sont sortis sur 
route (4 heures non consécutives).  
Sur 12 formations, 11 permis ont été validés. 
 

 Théâtre FORUM   FEJ* 
Le 17 avril 2015 pour une 5ème5, une 4ème6 et les 6/5/4S 
Le théâtre forum de la compagnie de la Mécanique de l’instant, pour la deuxième année est intervenu au collège. La pièce choisie, 
Souen-fu abordait les thèmes du harcèlement, du racket et de la tricherie au sein d’un établissement scolaire. Les élèves ont été 
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invités à exprimer leur ressenti sur les comportements proposés par les acteurs lors de la pièce et à rejouer certaines les scènes 
en proposant une autre façon de réagir aux situations. 
Cette intervention a permis d’étayer un travail sur le harcèlement et la violence, effectué en heure de vie de classe et a donné lieu 
à une reprise ultérieure. Beaucoup d’intérêt et de participation de la part des élèves. 
 
 
SANTE et SEXUALITE           
 

 Interventions planning familial : du 29/09 au 7/10/2014 - 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. Proposition de réaliser cette intervention en groupes sexués l’an prochain. 
Mme Lacoffrette regrette de ne pas avoir suffisamment le temps d’assister à ces séances et de n’être pas identifiée comme 
interlocuteur de l’établissement sur le thème. 
 

 Education à la sexualité- 3ème  Mai/Juin 
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, … 
Bon ressenti des interventions de 4ème. Les interventions ont été assez productives, avec des élèves intéressés et motivés. Et à 
poursuivre plutôt vers fin d'année. 
 

 Club de parole « Et si on en parlait » 
1h par semaine, thèmes choisis par les adolescents, une dizaine d’élèves. Travail avec le CVC 
Thèmes abordés : mal être des élèves, … 
Pour l’an prochain, questionnement sur l’horaire, les thèmes abordés, la possibilité de faire des groupes sexués… 
  

 Prévention tabac (5ème) et cannabis (3ème)   7,8,9,14, 15 et 16 avril avec M.Turpinat addictologue 
Ces interventions ont été très riches en termes d’échanges et les élèves auraient souhaité qu’elles soient un peu plus longues. 
Proposition d’interventions de 2H l’an prochain. 
 

 PSC1, élèves de 3ème et SEGPA 
Mme Lacoffrette, Mme Vavon et Mme Raynaud ont formé les 3eme1, 2 et 9. XXX diplômés sur XXX élèves. 
Mme Lacoffrette fait des formations « apprendre à porter secours » en CM2 dans toutes les écoles du secteur. 
 
CITOYENNETE             
 

 Interventions JADE : 5-6-20 mars et 23-34-27 mars 2015- 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. 
6ème : droit des enfants, saynètes jouées à partir d’un synopsis, interactivité.  
Intérêt et curiosité des élèves, bonne participation.   
5ème : internet et vie privée, violence… 
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 », du 26 au 29 mai 2015 - 6ème+SEGPA 
Les séances de 2h par classe (1h en 6S) ont été prises en charge par M. Duchateau (assistant pédagogique) et Mme Kara 
(documentaliste). 
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 
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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 31 mars 2015 - 3ème  
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. 
 

 Mobilisation pour les valeurs républicaines 
Formation pour M. Marnier et Mme Boissin le 20 mai 2015. 
Travail par ateliers sur différentes situations sur le thème « Comment intégrer l’éducation à la laïcité au sein des 
établissements ? » 
 

 CVC (conseil vie collégienne) 
Mise en place du CVC cette année, expérimentation sur 5 établissements étendue l’an prochain, objectif de généralisation et donc 
d'ouverture pour la rentrée 2016. 
Réunion bilan le 20 mai avec les autres établissements ayant mis en place le CVC.  
Réunion bilan au rectorat le 10 juin 
La formation commune avec les élèves délégués a été très positive. 
Actuellement : bilan et réflexion sur la façon de communiquer l’an prochain et de donner l’information à tous les élèves. 
Actions: bal du collège 
Journée de l'élégance 
Bonjour au Portail 
Association si on en parlait 
Association avec la commission menu 
Déco de NOEL 
… 
 

 Citoyenneté et Resto du cœur (Mme Navarro) 

Pour La 3°9, 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. 

Tout au long du projet la 3°9 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 ! 

 Enquête sur le climat scolaire  FEJ*   25 et 27 mars 
Enquête concernant les élèves de 6ème et 4ème. Ont été effectuées par des personnels du collège Paul Eluard d’Evry. Pas encore 
de retour à ce jour. 
 

 Formation d’élèves médiateurs   FEJ* 
13 adultes du collège (enseignants, CPE, assistants d’éducation, assistant pédagogique…) ont été formés à la médiation. Un 
groupe de 32 élèves a suivi une journée 1/2 de formation les 10 mars et 23 mars. 
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). 
Les médiations commencent à se dérouler depuis début juin 2015.  
 

 HEURES DE VIE DE CLASSE 
Sur moyens du collège travail des professeurs principaux pour accompagner les classes et les élèves toute l'année 
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N’ont pas eu lieu cette année : 
 

 Interventions « vie libre » - 4ème+SEGPA  PAS DE DISPONIBILITES CETTE ANNEE 
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). 
 

 Exposition 13/18, questions de justice -   PAS CETTE ANNEE 
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...  
 

 Intervention homophobie,- 3ème +SEGPA  
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, …). 
 

2) Les actions possibles 2015-2016 

 
De nombreuses actions mises en places cette année seront poursuivies l’an prochain : prévention sexualité, interventions BPDJ… 
 
Projets : poursuite de la médiation par les pairs et du CVC (conseil de vie collégienne), travail sur le décrochage scolaire… 
 

3) Statistiques diverses 

 
Bilan tabac mars 2015(mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) : « les ventes de cigarettes 
ont progressé par rapport au même mois 2014 de +7% , […] presque 12% pour le tabac à rouler . […] Les traitements pour l’arrêt 
du tabac voient aussi leurs ventes augmenter d’un tiers en mars 2015» 
 
Punitions/sanctions : au 1er juin 2015, le collège a prononcé 5 exclusions définitives, 53 avertissements, 9 blâmes, 150 
exclusions temporaires et 23 mesures de responsabilisation. 
 
Bilan infirmerie  au 1 er juin 
3724 passages, 760 restent plus de 20 minutes, 4 appels au 15 avec hospitalisation. La plupart des élèves retournent en classe. 
Les élèves viennent la plupart du temps pour des renseignements santé et surtout pour être rassurés. 
70 PAI ont été mis en place et 6 PPS suivis par a MDPH. 
 

4) Questions-réponses 

 
Propositions de travail: 
Tutorat/référent pour certains 4ème/3ème qui parraineraient certains élèves de 6ème qui ont des difficultés à s’intégrer au collège. 
 
Partenariat avec l’infirmière et Mme Rouget pour les interventions sur a sexualité. 
 
Poursuite du travail sur le harcèlement, et sur la famille (divorce, séparation …) 
 
Mise en place d'une cellule de veille avec la gendarmerie 
 
Mise en place d’un groupe de pilotage du CESC. 
 
 

 * FEJ= Fonds expérimentation pour la Jeunesse (Ministère de la Jeunesse) 


