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REUNION DU CESC DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 / 13H00 

Salle J. JACCARD 

 

Etaient présents : 

ARDIOT Monia (élève infirmière) GAIFFE-MONNIER Anita (CPE) 
AUBRY Sylvie (personnel ATOSS) MOUROT Léana (Elève lycée Louis Pergaud) 
BELIARD Christine (Enseignante SMS) NAVARRO Marion (Enseignante SMS) 
CISLAGHI Christelle (Parent d’élève) PRAU-TIAR Aïcha (Infirmière scolaire) 
CLEMENT Marie-Josèphe (Agent comptable) VIGEZZI Léa (Elève infirmière) 
DEGRANDCOURT Ludovic (Proviseur-adjt) ZORZUT Arnaud (Volontaire Service Civique) 
DUVAL Rachel (Parent d’élève)  

 

Projets CESC 2015/2016 
 

Les bases de travail sont les textes, les priorités académiques, le projet 
d’établissement, les spécificités du lycée  et les observations sur le terrain 
concernant des besoins éventuels. 

  

VOLET SANTE 

1 PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES ET DES SOUFFRANCES PSYCHIQUES 

Repérage de la souffrance psychique chez les adolescents au cas par cas par les membres de 
la communauté éducative. Entretien éventuel auprès des personnels infirmiers. 
Les infirmières du lycée peuvent solliciter, le cas échéant, l’aide de l’EAA (Espace Accueil 
Adolescent) dans le but de prévenir un suicide chez un adolescent en crise. 
Entretien prévu avec les personnels infirmiers pour les élèves sanctionnés du fait de 
violences au sein de l’établissement. 

 

2 PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

Les addictions 
Des séances de 2h pour chaque classe de seconde et UPE2A étaient programmées à partir de 
décembre ; animées par M. Mallet (Police Nationale). L’intervenant est indisponible pour les 
dates prévues initialement, effectivement il a du être rappelé sur des missions de terrain 
compte tenu des évènements nationaux. Ces séances de prévention sont donc reportées à une 
date ultérieure. 
 
 
L’alcoolisation et consommation de drogues 
Chaque élève contrevenant est vu par le personnel infirmier et est sensibilisé aux risques 
encourus (plusieurs entretiens).  
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Le  partenariat avec SOLEA se poursuit et la psychologue propose des consultations 
régulières un mardi matin semaine impaire au lycée (jusqu’à 13 heures) pour les élèves et 
leur famille.  
Les mésusages de l’alcool : une intervention est prévue sur la réduction des risques en 
milieu festif en partenariat avec SOLEA ; une subvention de la MILDetCA (Mission 
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives) a été obtenue. 
Subvention de 500 € accordée par cet organisme : réfléchir à une action de prévention de 
l’alcool en milieu festif / Demande de devis à effectuer et action à définir. Les infirmières 
scolaires de l’établissement, ayant une véritable expertise de ce problème, peuvent s’emparer 
de ce dossier si elles le souhaitent. Cibler une formation de prévention ad hoc et faire une 
proposition aux membres de cette instance.  
 

 3 EDUCATION A LA SEXUALITE  

Prévention des risques IST et contraception 
Chaque élève et étudiant peut solliciter l’un des personnels infirmiers.  
Les distributeurs de préservatifs ne sont toujours installés. L’établissement dispose d’un 
distributeur qui sera situé au niveau de l’accueil de l’infirmerie, un autre sera acheté par 
l’établissement. Peut-être que M. David peut se charger de la commande en concertation 
avec Mme Clément.   
M. Zorzut (volontaire Service civique) doit constituer un questionnaire en direction des 
élèves et étudiants pour la localisation du 2ème distributeur. Le CVL et service intendance 
peuvent aussi se charger de ce dossier. 
Journée d’information sur le SIDA   
Information habituellement faite par des étudiants en médecine à tous dans le hall du lycée et 
au portail avec vente de rubans rouges. 
Ceux-ci avaient sollicités l’établissement au mois d’octobre l’an passé. Un mail a été envoyé, 
suite à cette réunion, à M. Bouju membre de cette association de prévention. Réponse m’a 
été faite dans la foulée. Une nouvelle équipe se met en place donc cette opération de 
sensibilisation aura lieu courant janvier.  
Education affective et sexuelle 
Des interventions du Centre d’Information et de Consultation sur la Sexualité (CICS) pour 
une information aux classes de seconde et UPE2A ont eu lieu au cours du premier trimestre. 
Il a été rappelé que les intervenants extérieurs doivent être habilités par l’Education 
Nationale pour intervenir au sein des établissements scolaires. La question de l’orientation 
sexuelle a été abordée. Repérer les élèves qui seraient en souffrance du fait de leur 
homosexualité et avertir le personnel infirmier pour une prise en charge. 
 
4 EDUCATION A LA NUTRITION  

Troubles de l’alimentation 
Dépistage des élèves et étudiants présentant des troubles et entretien individuel assuré par les 
personnels infirmiers. La veille est continuelle et attentive de la part du personnel de la 
communauté éducative. 
 
5 HYGIENE DE VIE ET SANTE GLOBALE  

Gestes barrières 
Rappel régulier aux internes des précautions à prendre concernant les épidémies éventuelles. 
Traitement au cas par cas lors d’apparition de maladies transmissibles. Concentration de près 
de 2400 élèves et étudiants au quotidien et d’environ 550 internes. Le lavage des mains est 
indispensable pour se prémunir de ces maladies contagieuses. 
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VOLET CITOYENNETE 

 

1 EDUCATION A LA CITOYENNETE  

Egalité Filles/Garçons : 
Comme l’an dernier, une juriste du CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et 
des Familles) est intervenue auprès de classe de première STMG et classe UPE2A en octobre 
2015. 
 

2 DEVELOPPEMENT DE COMPORTEMENTS CIVIQUES ET SOLIDA IRES 

Secourisme : Voir si des besoins en formation se font sentir / Formation avec les pompiers 
ou avec des membres de l’association de la Croix Rouge. Mme Kouirass Rajae, AED, est en 
charge de ce projet. 
 
Opération Resto du Cœur : mise en place d’une collecte de coupons détachables se trouvant 
dans la brochure ‘Avantage jeunes’ à remettre dans une urne située dans le hall central et du 
9 au 13 novembre, toute la communauté éducative a été sollicitée pour une collecte de 
nourriture, produits d’hygiène, jouets et vêtements. Projet porté par Mme Clausse.  
Interventions, courant décembre de M. Guyon, Président départemental des Resto du Cœur, 
auprès des classes de 1° STMG. 
Comme l’an passé, un droit d’entrée sera réclamé aux internes désireux de participer au bal 
de fin d’année : collecte de boîte de conserves au profit des Resto du Cœur.  
 
Don du Sang : organisé par des étudiants de SP3S et piloté par les infirmières, il a eu lieu le 
9 novembre matin. La date est imposée par l’EFS (Etablissement Français du Sang), il 
concerne les majeurs  (élèves, étudiants et personnels). 28 prélèvements effectués ce qui est 
très peu compte tenu du nombre de donneurs potentiels dans l’établissement. La marge de 
progression est réelle malgré des contraintes de précaution médicales, bien évidemment 
justifiées, mais qui sont de plus en plus importantes. Peut-être un déficit au niveau de la 
communication interne au sein de l’établissement. 
Une seconde collecte est prévue le 01/04/2016  
 
Sensibilisation sur les risques routiers : Les classes de seconde bénéficieront de cette action 
sous la forme d’une représentation théâtrale. 14 et 15 décembre 2015 à l’amphithéâtre. 
Cf document annexe 1 
Une animation aura lieu le 17/03/2016  pour inciter tous les membres de la communauté à 
utiliser le souterrain devant le lycée. Cette opération de prévention est chapeauté par Mme 
Magnin, personne qualifiée du CA de l’établissement.  
Cf document annexe 2 
 
Projet sur le handicap : en partenariat avec le CRESDEEV 
Etudiants de BTS SP3S / Sensibilisation autour du handicap sous forme d’ateliers dans 
l’établissement (Parcours malvoyant, fauteuil roulant, …) avec Mmes Bateau et Béliard.  
Actions qui auront lieu courant mars.  
Réflexion et actions «  Comment accompagner au mieux les patients au niveau des soins ?»  
Projet avec Mme Celloto et M. Lacroix. 
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3 SENSIBILISATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE  
4  

L’achat de poubelles permettant un meilleur tri des déchets émis par les élèves est à l’étude. 
 
Une équipe d’éco-délégués a été constituée (5 élèves encadrés par une CPE et une AED) ; 
une réunion aura lieu très prochainement. 
 
Recyclage : L’installation sous le préau sud de divers containers concernant la récolte de 
piles usagées, bouchons plastique est prévue ; divers autres lieux de récolte (salle des profs, 
internat..) sont déterminés. Un pôle Développement Durable sera basé au niveau du préau 
sud de l’établissement avec une signalétique appropriée et adaptée pour inciter les jeunes aux 
gestes citoyens. D’autres produits à recycler (téléphones…) pourront fait l’objet de collectes 
ponctuelles. 
Le gaspillage alimentaire au sein de la restauration scolaire a été nettement réduit depuis 
environ trois années. L’établissement a mis fin à l’obligation d’un légume et d’un féculent 
dans l’assiette. Le choix est donné à l’élève. De plus, avec la restauration du restaurant 
scolaire, les élèves composent eux-mêmes leur entrée. Un seul morceau de pain est 
préconisé.  
Il y a quelques années, un container transparent avait été placé dans la salle de restauration 
avec les morceaux de pain distribués mais non mangés. Cette vision de gâchis avait marqué 
les élèves. Cette opération pourrait être renouveler pour sensibiliser les consommateurs.    
 

PLAN DE PREVENTION DE LA VIOLENCE 

 

1 PARTENARIAT AVEC LES DIVERSES AUTORITES  
Echanges fréquents avec le correspondant de la Police Nationale, M. Mallet 

    

2 PROTECTION DE L’ETABLISSEMENT ET ABORDS  
Des mesures sont prises compte tenu de l’actualité et conformément aux instructions. 
 

3 CLIMAT SCOLAIRE    /    HARCELEMENT  /  CYBER HARCE LEMENT      
Dans  le souci de développer un environnement scolaire serein  favorisant  les 
apprentissages le bien-être et à la santé des membres de la communauté scolaire,  des 
lieux de Vie Scolaire (salle de détente, pôle internat) sont aménagés et des activités 
dans le cadre du Foyer Socio Educatif sont pérennisées. 
Diverses actions du CVL favorisent une bonne ambiance (bal des internes, journée 
déguisée, concours jeunes talents…) 
 

 
 
 

 

 


