COMPTE-RENDU du CESC du 19 décembre 2017
Le CESC s’est réuni de 12h15 à 13h, présidé par madame Lassiaille.
Etaient présents : madame Chanzy, madame Amade, madame Robinet, madame Vallade, monsieur
Julien, monsieur Seguin, madame Berton.
Secrétaire de séance : madame Lassiaille
Ordre du jour :
- Bilan des actions menées
- Perspectives et projets
Document support envoyé par mail : Tableau à remplir par chaque membre du CESC en amont de la
réunion sur les besoins/diagnostic/actions engagées (voir annexe)
Déroulement du CESC
1. Rappel du rôle du CESC et des valeurs sur lesquelles les actions doivent se fonder : respect
et égalité face à la santé.
2. Objectif : le bien-être des élèves et des personnels
3. Tour de table : chacun s’est présenté et a exprimé les besoins en matière d’éducation à la
santé et à citoyenneté. Madame Vallade a fait remonter des remarques des professeurs sur
des problèmes d’hygiène aux sanitaires élèves et professeurs (pas de savon, sèche-mains à
air froid).
4. Bilan des actions 2016-2017 que les membres du CESC souhaitent reconduire :
- La semaine de l’engagement pour les secondes, une semaine d’ateliers en juin
- La formation PSC1 pour quatre formations de 10 élèves et une éventuelle formation aux
adultes en fonction des places libres.
5. Les actions en place pour l’année scolaire 2017-2018 :
- Les cercles restauratifs tous les jeudis 16h-18h, pour tous les élèves.
- Sensibilisation à la lutte contre la radicalisation : 28 septembre association « Vigiparents »,
deux classes de 1ère ES et deux classes de 1ère STMG.
- Sensibilisation à la sécurité routière : 17 octobre pour tous les élèves de secondes, une demijournée à Belle-Isle organisée par la préfecture de l’Indre et la DSDEN.
- L’intervention du planning familial en janvier et février à toutes les classes de seconde.
Madame Robinet a expliqué le principe des cercles restauratifs aux parents et leur fonctionnement
au lycée.
Madame Lassiaille a proposé la formation d’un groupe de travail pour préparer la semaine de
l’engagement avec un premier rendez-vous en janvier ou février.

6. Autres thèmes non traités par ces actions qui correspondraient à un besoin pour améliorer
le respect et le bien-être de nos élèves. Sont ressortis de la discussion deux thèmes :
- L’utilisation abusive des portables
- Les conduites addictives
Dans la recherche de partenaires sur ces sujets, deux propositions ont été faites : l’intervention d’une
association repérée par monsieur Seguin dans le journal régional et l’intervention d’un spécialiste du
domaine de la santé, un médecin par exemple.
Un échange a eu lieu sur la place du portable au lycée et sur la situation actuelle (mot de la direction
aux parents, dispositif pour la classe de 2de11 et portables confisqués mais sans la carte SIM).
Certains membres du CESC ont également exprimé le besoin d’avoir une formation d’établissement
sur le thème de l’addiction aux portables et à Internet.
Les parents ont exprimé l’intérêt d’avoir une page pour eux sur le site du lycée qui faciliterait la
communication et la participation des parents à la vie du lycée.
7. Conclusion
Nous avons terminé la réunion en envisageant le planning : une première réunion pour préparer la
semaine de l’engagement en février, un bilan d’étape en mars et une évaluation des actions et du
CESC en juin.

