
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CESC  
LUNDI 14/01/19 A 13H 

 
Ordre du jour :  
 

1) Bilan de l’année précédente  
2) Bilan des actions déjà engagées pour l’année 2018/19 
3) Propositions pour l’année scolaire en cours. 
4) Questions diverses 

 

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

1) Bilan des activités  2017 /2018 
 

Chaque membre a été destinataire de ce bilan. Ce document est consultable sur le site du 
lycée. 
La dernière partie ayant trait à l’éducation au développement durable et solidaire ne sera 
désormais plus traiter dans le cadre du CESC  car une demande de labellisation E3D 
(établissement en démarche de développement durable) est en cours. Un groupe de 
pilotage a été constitué dans ce but à la rentrée 2018. C’est cette instance qui, dorénavant, 
définira la politique de l’établissement en matière de Développement Durable. 
 
 

2) Bilan des actions déjà engagées pour l’année 2018/19 
 

M. Jolivot, Proviseur Adjoint, entreprend la présentation des diverses actions ayant déjà eu 
lieu dans le premier trimestre en évoquant déjà celles concernant le parcours éducatif de 
santé puis celles concernant le parcours citoyen de l’élève. 
 

 Des interventions ayant pour thème l’Education Affective et Sexuelle à destination 
de toutes les classes de 2° et UPE2A ont eu lieu en octobre et novembre. Ce sont des 
intervenants du Centre d’Information et de Consultation sur la Sexualité qui les ont 
animés.  

 

 L’exposition « Bien dans leur genre » ayant comme thématique l’Egalité 
Filles/Garçons  a été installée les 27 et 28/11 dans une salle du CDI. 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.  
 

 Une formation concernant la prévention de la crise suicidaire a été mise en place ; 
sur la base du volontariat, elle est à destination des AED encadrant les élèves 
internes. 



 

 Des étudiants de BTS SAM ont bénéficié d’une formation au secourisme le 15 /10 
assuré par M. Amiote de l’association FCSS. 
 

 Pour ce qui concerne les opérations de collectes dont les bénéficiaires sont les 
« Restos du Cœur », à ce jour, 170 coupons détachables se trouvant dans la brochure 
« Avantage Jeunes » ont été récoltés depuis quelques mois (prise en charge par une 
classe de BTS  SAM). Chaque coupon équivaut à 3 repas fournis. 
 

 le CVL s’est impliqué  dans une collecte de denrées alimentaires à l’occasion du bal 
des internes organisé le 20/12 ; le droit d’entrée étant un produit à fournir.  
 

 La collecte des bouchons, piles et instrument d’écriture se poursuit. Des containers 

se trouvent devant le BVS des terminales. 

 Les classes de seconde ont  bénéficié d’une intervention visant la sensibilisation sur 
les risques ferroviaires le13/12. C’est une initiative de la SNCF.  

 

 Des étudiants d’IMRT ont bénéficié d’une sensibilisation aux handicaps adaptée à la 
formation des professionnels para-médicaux. Elle s’est déroulée le 10/01 et avait 
pour thème le handicap visuel ; c’est la première des 3 ½ journées prévues  en 
partenariat avec le CCAS de Besançon et les associations représentatives des 5 
handicaps. Les 2 suivantes se dérouleront l’une en mars en association avec l’APF et 
l’autre en mai. 

 

 Dans le cadre de la limitation des déchets, une sensibilisation au gaspillage 
alimentaire est menée ; cela se traduit par la présence d’une table de troc au 
restaurant scolaire ainsi qu’une étude récente visant à quantifier la quantité de 
denrées prises et non consommées ainsi que les sommes dépensées inutilement.  
 

 

3) Propositions pour l’année en cours 
 

Les personnes présentes sont invitées à faire part de leur projet.  
 
Dans le cadre de la PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES, Mme Navarro, enseignante 
en ST2S nous informe d’un projet mené par des 1° ST2S visant à sensibiliser les élèves de 
tous niveaux en les faisant participer à des ateliers ludo-éducatifs sur une journée.  
 

Des étudiantes de BTS SP3S ont trouvé de nouvelles associations pour le projet de recyclage 
des déchets d’écriture. Il s’agit de Trivial’Compost avec laquelle un partenariat va débuter ; 
le Proviseur devrait signer une convention prochainement car dans le cadre du  partenariat, 
une association bénéficiaire des dons récoltés doit être désignée.  



L’idée d’acheter des feutres rechargeables pour les enseignants est également abordée ; elle 
sera soumise lors d’une prochaine réunion E3D. 
Mme Béliard, enseignante en SP3S confirme que les étudiants vont poursuivre leurs 
différentes actions intergénérationnelles. 
 
Mme Guyon, infirmière nous informe que la date du jeudi 28 mars de 8h à 11h30 a été 
retenue pour le Don du Sang en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang. Les 
inscriptions des donneurs et la réunion d’information seront organisées au préalable par des 
étudiantes de BTS SP3S avec les personnels du lycée. Mme Guyon sera la coordonnatrice de 
l’évènement. Elle souhaite que la communication soit efficace afin qu’il y ait beaucoup de 
donneurs. 
 
Les membres du CVL nous informent qu’une journée de l’élégance aura lieu le 14 février. 
L’accent sera mis sur la tenue vestimentaire mais également sur les savoirs-êtres : politesse 
à l’honneur, respect des personnes et des lieux…Une vente de rose sera également 
organisée.  
Ils émettent également l’idée de l’organisation d’un cross à l’intérieur du lycée en lien avec 
une association caritative telle que ELA. 
Poursuite du Projet sur le harcèlement « Elèves Sentinelles » 
Des volontaires du CVL vont bénéficier d’une formation à ce sujet au 2° trimestre. M. Barbati 
qui est en charge du suivi, précise que ce phénomène, qui sévit également par le biais des 
réseaux sociaux, persiste et il souhaiterait que l’action des Sentinelles puisse être étendue à 
tous les élèves volontaires. 
Mme Clausse indique que dans le cadre de la formation PIX, ayant trait aux ressources 
numériques, une mise en garde du danger des réseaux sociaux pourrait être mise en œuvre. 
 
 
Un passeport Bénévole  se met en place à destination des étudiants du BTS SAM. Mme 
Clausse nous indique qu’un partenariat avec France Bénévolat est de nouveau initié. 
De plus, elle nous informe qu’elle organise dès cette semaine, une récolte de vêtements, 
jouets,  fournitures scolaires ou autres objets sur un temps limité comme les années 
précédentes au bénéfice des restos du cœur. 
 
 
L’intervention d’une diététicienne  est souhaitée par les enseignants d’EPS pour les élèves 
des  deux sections sportives serait selon les mêmes modalités que l’an dernier. Les internes 
volontaires seraient également conviés. 
 
Une formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1)  pourrait-elle être mise en 
place pour les élèves des sections sportives. La section foot, en partenariat avec la FFF en a  
bénéficié  l’an dernier. 
 

Quid du partenariat avec Soléa Bis ? La permanence bi-mensuelle à destination des jeunes 
consommateurs et de leurs parents n’a pas été reconduite. M. Méchaï, de Néolia, indique 
pourtant que les besoins sont grands dans le quartier. 
 



Mme Daguet et M. Méchaï souhaitent travailler avec des élèves du CVL et d’autres 
volontaires autour de projets concernant les abords du lycée et le quartier : le premier 
concerne la participation de classes du lycée à la Green Week qui aura lieu en septembre 
2019 ; cette année, Mme Vérité, enseignante d’histoire y a participer le 17/09 avec une 
classe de seconde. Cette action pourrait se faire en association avec les collégiens de 
Proudhon qui sont des usagers du quartier également.  
Le second projet concerne l’utilisation qui est faite des lieux tels que le souterrain, le forum 
et les espaces verts qui sont contigus à l’école J. Zay ; il s’agit d’en améliorer la propreté et la 
sécurité. Un déjeuner de travail ayant trait à ce projet sera organisé au restaurant scolaire du 
lycée le mardi 22/01 à 12h ; une invitation parviendra prochainement aux divers participants 
 

Mme Magnin nous fait également part de projets visant à améliorer la politique des éco-
gestes en matière de mégots de cigarettes et de déchets divers se trouvant dans ou aux 
abords du lycée notamment la nouvelle zone des bus. Ces projets seront repris dans le cadre 
de la politique E3D qui va être mise en place et en tenant compte des projets de 
réaménagement des entrées du lycée qui sont à l’étude. 
La boite à livres qui a été installée vers la zone du tramway pourrait être utilisée par nos 
élèves en faisant connaître son existence. Mme Magnin soulève l’idée d’en implantée une à 
l’intérieur de l’établissement. 
 
Pour finir, M. Barbati évoque les « conversations carbones » qui peuvent être mises en place 
avec l’aide de la CAGB. Il souhaiterait s’inscrire à la formation afin que ce dispositif soit 
proposé à des personnels ou des étudiants. Cette action sera également envisagée dans le 
cadre de la politique E3D. 

 
 
Il n’y a pas de questions diverses. L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’achève à 14h20. 
 
 
 
 
 
 

 


