
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CESC  

LUNDI 05/02/18 A 13H 

 
Ordre du jour : Programmation des actions pour l’année scolaire en cours. 

 

Un tour de table est effectué et un rappel des objectifs de cette instance est fait. 

 

 

 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 
 

EDUCATION A LA SEXUALITE  

 

Education Affective et Sexuelle  

Des interventions du CICS  à destination de toutes les classes de 2° ont eu lieu fin septembre 

et mi-octobre. 

 

Prévention des risques IST et contraception 

Chaque élève et étudiant peut solliciter l’un des personnels infirmiers.  

L’établissement dispose de deux distributeurs de préservatifs. Les infirmières sont chargées 

de leur approvisionnement régulier. 

 

Journée d’information sur le Sida 

Une intervention d’étudiants en médecine  a lieu chaque année en fin de premier trimestre 

avec une vente de rubans rouges et une information auprès de nos élèves. M. Jolivot va les 

solliciter afin de connaître leur disponibilité. 

 

EDUCATION A LA NUTRITION 

 

Troubles de l’alimentation 

Veille attentive de la part du personnel de la communauté éducative. 

 

 

 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.  

 

Bien s’alimenter 

Un constat : au 20/11, 12% des internes sont venus moins d’une fois sur deux prendre leur 

petit déjeuner au restaurant scolaire. Ce qui représente 62 élèves sur 550 internes.  

Le phénomène est de nouveau observé cf. l’an dernier.  

Cette désaffection serait due à : 

Un manque de temps 



Volonté de s’alimenter plus tard dans la matinée ou ne  pas s’alimenter du tout.  

Des denrées proposées ne correspondant pas à l’attente des internes. 

 

Mme Cornevaux, infirmière, est en charge du suivi de ce dossier. Un travail d’information 

et/ou l’intervention d’une diététicienne est en cours de programmation. 

 

 

PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES ET DES SOUFFRANCES 

PSYCHIQUES 

 

Veille de l’ensemble de la communauté éducative 

 

Utilisation par les enseignants et personnels de surveillance de la fiche de signalement à 

destination des personnels de santé 

 

Entretien systématique avec les personnels infirmiers pour les élèves sanctionnés pour des 

faits de violence. 

 
 

PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

 

L’alcoolisation et consommation de drogues 

Chaque élève ou étudiant contrevenant est vu par le personnel infirmier et est sensibilisé 

aux risques encourus. 

Le partenariat avec Soléa Bis se poursuit et une psychologue tient une permanence deux 

demi-journées par mois (mardis 9h/13h) à l’infirmerie pour les élèves et leur famille. 

 

Les addictions 

Bénéficiaire d’une subvention Mildeca, le lycée a pour projet de faire venir un sophrologue à 

destination des internes au moment des examens et d’accueillir un spectacle /débat 

thématique intitulé « addict’impro » pour toutes les secondes en collaboration avec Soléa. 

M. Jolivot est en charge du planning de cette action prévue  le 05/04/2018.  

PARCOURS CITOYEN DE L’ELEVE 

 

 

EDUCATION A LA CITOYENNETE 

Egalité Filles/Garçons  

L’exposition « bien dans leur genre » a eu lieu du 27/11 au 01/12. Elle a été proposée et 

animée par des juristes de l’URCIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 

Familles) pour des classes de tous niveaux. Mme Gaiffe Monnier était en charge de l’accueil 

de cette action qui s’est déroulée dans une salle du CDI. 

 

Journée du 8 mars 

Un hommage sera rendu à cette occasion à Simone Veil. Sur proposition de M. Barbati, CPE, 

une conférence et un court spectacle sera proposé à trois classes volontaires l’après-midi et 

à des internes le soir. 



 

 

DEVELOPPEMENT DE COMPORTEMENTS CIVIQUES ET SOLIDAIRES 

Dans le cadre du Festival des solidarités et sur proposition de M. Barbati, des classes ont vu 

le 30/11 le spectacle « Les migrantes »en association avec RECIDEV.  

 

Les Gestes qui sauvent   

Les élèves de la section foot ont bénéficiées en janvier d’une formation sur le secourisme. 

Une formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1)  peut être mise en place au 

3° trimestre. Il faudra  solliciter des volontaires sachant que cela doit se dérouler hors temps 

scolaire. Mme Guyon, infirmière se propose d’animer des séances de formation. Il faudrait 

prévoir l’achat des matériels nécessaires. 

 

Opérations Resto du Cœur  

Une collecte de coupons détachables se trouvant dans la brochure ‘Avantage a été conduite 

par une classe de BTS AM.  

L’ensemble de la communauté éducative a été sollicité par Mme Clausse afin de participer à 

une collecte de nourriture, produits d’hygiène, jouets et vêtements à la fin du premier 

trimestre et le CVL s’est impliqué  dans une collecte de denrées à l’occasion du bal des 

internes ; le droit d’entrée au bal étant un produit à fournir.  

C’est ainsi que 160 Coupons équivalents à 480 repas et toutes les denrées et objets ont été 

remis par des élus du CVL et M. Jolivot à des membres des restos du cœur le 01/02 en 

présence d’une journaliste de l’Est Républicain.  

 

La collecte nationale se déroulera les 9,10 et 11/3 dans les grandes surfaces. L’an dernier, 

des bénévoles d’une classe de seconde encadrée par Mme Vérité ont participé. Quid pour 

cette année  

De plus, l’intervention d’un bénévole en cours de management est prévue courant mars à la 

demande de l’enseignante,Mme Beudet. 

 
Collectes Ponctuelles 

Des élèves ou des  classes se proposent d’organiser des récoltes de vêtements ou autres 

objets sur un temps limité.  

Une élève de TML met en place une collecte pour des familles qui ont tout perdu lors d’un 

incendie à Ornans récemment. 

Des étudiants de DCG, membres de l’association Générations Grenier Solidaires souhaitent 

faire une collecte de fournitures scolaires au sein du lycée du 12 au 16 mars au profit 

d’habitants d’un village marocain. Les étudiants remettront en main propre les objets 

récoltés à la Toussaint 2018 

 

 

Don d’Organes 

L’établissement a été sollicité par une des infirmières du Chu chargées de la promotion des 

dons. 

Elle souhaite savoir s’il est possible d’organiser leur venue sous forme d’intervention devant 

les élèves ou étudiants (1h de présentation puis questions).  

 



 
Don du Sang 

 L’Etablissement Français du Sang a fixé la date du mardi 24 avril de 8h à 11h30 pour sa 

venue. Les inscriptions organisées par des étudiantes de BTS SP3S se dérouleront du 19 au 

28/03 et la réunion d’information aura lieu le 29/03  à 13h 

La collaboration des personnels infirmiers du lycée avec les étudiants organisateurs (bts 

SP3S) devra être renforcée. Mme Guyon sera donc en charge de cette opération. 

 

Sensibilisation sur les risques routiers  

Les classes de seconde vont  bénéficier de cette action sous la forme d’une représentation 

théâtrale   à l’amphithéâtre les 26 et 27 février.  

 

Projet sur le handicap  

Sensibilisation autour du handicap  

Des étudiants d’IMRT ont bénéficié d’une sensibilisation aux handicaps adaptée à la 

formation des professionnels para-médicaux  sur 3 ½ journées en partenariat avec le CCAS 

de Besançon et les associations représentatives des 5 handicaps. 

 

Un participant, membre du Club H E B, association qui permet à des valides et des personnes 

en fauteuil de pratiquer ensemble du hand. Une démonstration d’un match le vendredi PM 

serait possible. 

 

Projet sur le harcèlement  

Des membres du CVL volontaires ont bénéficié d’une formation à ce sujet au 2° et 3° 

trimestre l’an dernier avec l’aide de Mme Mesnier, Assistante Sociale en collaboration avec 

M. Dame, réserviste de la Réserve Citoyenne. Depuis le début d’année, quelques élèves ont 

été suivis. M. Barbati est en charge du suivi. 

 

Participation à des actions intergénérationnelles : Une enseignante nous indique que les 

Olympiades des personnes âgées qui aura lieu le 10 mars et la marche inter générationnelle 

le vendredi 27/4) est organisée par la Maison des seniors/foyers de l’autonomie (M. Vincent-

Mairie) avec la participation d’étudiants de Sp3S. 

 

 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 

 

 

Agenda 21 

 

L’établissement s’est engagé depuis quelques années dans cette démarche.  

 

L’objectif de trouver  de nouveaux éco-délégués (membres du CVL/délégués…) est difficile à 

atteindre. Un groupe d’élèves de TSTMG et Mme Magnin souhaitent s’impliquer dans 

diverses actions de communication et de récolte de déchets.  

Une visite du  Sybert a eu lieu le 25/9. Mme Magnin se propose également d’accompagner 

les éco-délégués pour une visite du LOGI 13 ECO prochainement ; M. Jolivot donne son 

accord et participerait également à cette sortie. 



La projection du film «qu’est-ce qu’on attend ? »  pour  tous les TSTMG le 29/9 visait à les 

sensibiliser à diverses problématiques sur le thème du DD  

Au restaurant scolaire, poursuite des efforts en faveur des repas bio/circuit court  

 

Limitation et Réduction des déchets 

Mme Magnin, personnalité qualifiée au CA,  en partenariat avec des services de la ville et le 

CVL propose de renouveler des actions de sensibilisation à la propreté dans l’établissement 

et aux abords : quizz/lycée propre/ramassage de déchets avec des élèves volontaires. 

Une semaine – gachimètre ( la semaine 47) 

 

Points de collecte volontaire : 

Lunettes : dépôt à l’Infirmerie au profit de l’association 10/10 pour le Sénégal 

Bouchons  /stylos hors d’usage : action organisée par des étudiantes de SP3S. 

Piles : les dépôts sont  dans divers lieux du lycée  

 

Projet « Perg’aux jardins» en partenariat avec l’association de Palente qui développe un 

jardin partagé. 

Création d’un jardin pédagogique et de jardins potagers pour les résidents et leur famille. 

 

Projet « Perg’Au Vert » 

Fleurissement de divers lieux. 

Recensement des espèces végétales/animales du territoire « Lycée »…..  

 

Quid de l’organisation d’une semaine du développement durable ? 

 

Demande de la Labellisation EDD au niveau académique cf. le site académique ? 

 

 

 


