
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CESC  
LUNDI 08/04/19 A 13H 

 
 

1) Bilan des actions déjà engagées pour l’année 2018/19 
 
Une présentation rapide des actions entreprises ou en cours est faite par Mme Gaiffe Monnier. 
Le programme des actions CESC a été mis à jour. Une grande partie de celles-ci sont dorénavant inscrites dans 
le projet E3D (établissement en démarche Développement Durable). La labellisation de l’établissement est en 
cours. La date de l’audit est fixée au 04/06/19. 
Ce document sera communiqué à chacun des membres du CESC et également mis en ligne sur le site du lycée. 
 
 

2) Projets pour la rentrée 2019 
 

Des actions communes sont envisagées dans le quartier Palente/Orchamps initiées par  la direction du contrat 
de ville. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu sous l’égide de Mme Daguet afin de mettre en oeuvre des projets 
pour la rentrée 2019/20 (cf. le compte-rendu de la réunion du 02 avril) 
 
Dans le cadre de la démarche E3D, le premier projet intitulé « Green Week » concerne la mise en place 
d’actions de sensibilisation à l’environnement le 10 septembre 2019 . Le matin,  des classes du lycée et du 
collège Proudhon participeront à un ramassage et un tri de déchets dans le quartier ; des enseignantes du lycée 
se sont déjà portées volontaires (Mmes Vérité et Gurgey). L’après-midi, des étudiants et des élèves pourront 
participer ou animer des ateliers sur le village d’animation  

 
Le second portera sur la Sensibilisation aux comportements et conduites à risques dès la rentrée à l’occasion 
des journées d’accueil des élèves de seconde (2 et 3/09). Un projet plus complet concernant l’accueil des 
nouveaux élèves est en cours de réflexion (cf. le conseil pédagogique). 
 
Mmes Delaire et Navarro proposent la mise en place d’ateliers de lutte contre les addictions principalement le 
tabac, l’alcool et les drogues. 
Certains seraient animés par des professionnels (gendarmerie/sécurité routière/Anpaa…).  Les contacts doivent 
être pris et les personnes présentes donnent quelques pistes pour les établir (IREPS/direction Hygiène et 
Santé/Police Municipale…). Une réunion s’est tenue le 30 avril à ce propos en présence de Mme Palumbo, 
chargée de mission Hygiène et Santé. 
D’autres ateliers seraient organisés et animés par des élèves actuellement en seconde et première qui 

préparent également des interventions sous forme ludo-éducative : jeu télévisé/jeu des mille questions;  
 
Une réflexion sur l’utilisation qui est faite par nos élèves des abords du lycée doit être menée dans le cadre 
d’une politique de réductions des risques et une lutte du sentiment d’insécurité. Le souterrain doit être 
emprunté (traversée en surface dangereuse). 
Un travail en commun est envisagé avec le collège Proudhon pour  travailler la communication (créer des 
pochoirs…) et agrémenter les espaces verts. Créer un corridor « écologique », une Trame Verte allant dès la 
sortie du tramway jusqu’au collège de concert avec les usagers en lien avec le service Espaces Verts de la ville 
et la petite école dans la forêt par exemple : plantations/hôtels à insectes/nichoirs). Une réunion avec la 
principale-adjointe et la directrice de Segpa du collège Proudhon a eu lieu le jeudi 11 avril. La collaboration des 
deux établissements est actée mais le début des projets n’est pas envisageable au 3° trimestre du fait d’un 
calendrier contraint. 

 
 
 
La prochaine réunion du CESC est fixée au 13/05 à 13h, salle Jaccard.  
 

 


