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Compte rendu du CESC  
MARDI 14/01/20 A 17H30, Salle Jaccard 

Ordre du jour :  
 

1) Bilan de l’année précédente  
2) Présentation des actions déjà engagées pour l’année 2019/20 
3) Propositions pour l’année scolaire en cours. 

 
Un tour de table est effectué. 
Un rappel des objectifs de cette instance est projeté. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme GAIFFE-MONNIER - CPE 

 
1) Bilan des activités  2018 /2019 

 
Chaque membre a été destinataire de ce bilan. Il n’appelle pas de commentaire particulier. 
Ce document est consultable sur le site du lycée. 
 

2) Présentation  des actions déjà engagées pour l’année 2019/20 
 

 Lors de l’organisation des journées d’accueil des nouveaux élèves de seconde les 2 et 3/09/19, sept 
classes ont  bénéficié d’une intervention de l’Association « Solidarité Femmes » ayant trait à la 
prévention des comportements sexistes et des violences faites aux femmes.  

 

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

 
Les membres du CESC approuvent la proposition suivante : il serait judicieux que ces actions aient lieu plus 
tardivement dans l’année scolaire. D’une part, afin que les personnels de santé/social puissent allés dans 
chaque classe de seconde afin de présenter le service Santé/Social (personnel/missions/lieu). D’autre part, le 
thème de ce type de préventions n’est pas en  adéquation avec ceux prévus lors de l’accueil des nouveaux 
élèves. 

 
Il conviendrait également qu’un panneau d’informations dans le hall central soit dédié à des informations 
Santé/Social. 

 
Dans le cadre de la PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES,  
 

 Une opération « Mois sans tabac »a été initiée par les infirmières pour toute la communauté éducative. 
Elle n’a pas rencontré le succès escompté auprès des élèves ni auprès des personnels. Sera t’elle 
renouvelée ? si oui, comment sensibiliser les « nouveaux fumeurs » qui ne ressentent pas encore les 
inconvénients du Tabac ? 

 

 Des étudiants de BTS SAM travaillent avec l’AFER (Association Franc-comtoise d’Education Routière) 
pour un projet de création d'un label pour réduire la consommation d'alcool. 

 

 



Lycée Louis Pergaud        91/93 Bld Léon Blum   - B.P. 979 -   25022 Besançon Cedex 

     03 81 54 77 77   lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr   www.  lyceepergaud.fr  

 
 
Dans le cadre du développement de COMPORTEMENTS CIVIQUES ET RESPONSABLES,  
 

 Lors des journées d’accueil des 2°, les élèves ont été sensibilisés à la réduction des risques routiers aux 
abords du lycée (ateliers en collaboration avec la CAGB).  
 

 Une opération de prévention pour l’usage du tramway « Rhinocéros » a eu lieu avec la participation 
d’élèves de Mme Gurgey. 

 

 Une campagne d’incitation à emprunter le souterrain est menée avec l’aide de la Police Municipale du 
7 au 17/01. Mme Magnin propose d’apposer des affiches sur ce thème. La reconduction régulière de 
cette campagne à destination des lycéens mais également des élèves du collège Proudhon est 
pertinente. 

 

 Pour ce qui concerne les opérations de collectes dont les bénéficiaires sont les « Restos du Cœur » 
des coupons détachables se trouvant dans la brochure « Avantage Jeunes » ont été récoltés depuis 
quelques mois (prise en charge par une classe de BTS  SAM).  

 

 Des élèves ont été bénévoles pendant les journées nationales de collecte des « restos du cœur ».  
 

 Des étudiants de BTS SAM ont organisé, début décembre, diverses actions dans le cadre du Téléthon. 
 

 La collecte de bouchons, piles et instruments d’écriture se poursuit. Des containers se trouvent devant le BVS 

des secondes. 

 

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

professionnels paramédicaux. Elle s’est déroulée le 8/01 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 suivantes auront lieu ultérieurement. 

3) Propositions pour l’année en cours 
 

Ce qui va être mis en place  
 

 Mme Guyon, infirmière nous informe que la date du jeudi 9 avril de 8h à 11h30 a été retenue pour le 
Don du Sang en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang. Mme Guyon sera la coordonnatrice 
de l’évènement auquel un groupe d’étudiantes de BTS SP3S prend une part active dans l’organisation. 
 

 L’intervention d’une diététicienne  est souhaitée pour les élèves des  deux sections sportives selon les 
mêmes modalités que l’an dernier. Des internes volontaires seraient également conviés. 

 

 Mise en place d’une formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1)  pour les élèves des 
sections sportives ? pour les internes ? 
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Mme Guyon sera en capacité d’assurer cette formation dès qu’elle aura bénéficié du recyclage pour le 
PAE3. 
Mme Duvergne évoque aussi la possibilité d’une formation pour des adultes de l’établissement autre 
que le brevet SST. 
 

 Une mise en garde du danger des réseaux sociaux pourra être mise en œuvre dans le cadre de la 
formation PIX, ayant trait aux ressources numériques. M. Madjoub va être sollicité afin que les 
ordinateurs (surtout ceux en  libre-service de la salle de permanence/cafétéria/CDI ) bénéficient de 
cette installation. 

 

Propositions 
 
Les personnes présentes sont invitées à faire part de leur projet.  
 

 Projet sur le harcèlement /« Elèves Sentinelles » 
Ce phénomène, qui sévit également par le biais des réseaux sociaux, persiste.  
Des volontaires du CVL ont bénéficié d’une formation à ce sujet il y a deux ans sous l’égide de M. 
Barbati, CPE et de l’assistante sociale, Mme Mesnier.  
Avec l’accord des membres du CESC, cette action des « Sentinelles » va être proposée à tous les 
délégués de seconde et quelques élèves volontaires. M. Barbati est en charge de la mise sur pied de ce 
projet et Mme Groult  propose que  la compagnie Les Trois Sœurs donne le 12 mai, une représentation 
de la pièce « 20 novembre » pour clore cette formation. 

 

 Prévention des comportements homophobes 
Mme Gaiffe Monnier propose de contacter l’association « Le refuge » afin de prévoir des interventions 
dans des classes concernées par ce type de comportement (BTS et 1° technologique). Les membres du 
CESC donnent leur consentement. 

 
Pour ce qui concerne la PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES ET DES SOUFFRANCES PSYCHIQUES 

 Quel diagnostic ?  
 
Les infirmières et d’autres personnels observent une recrudescence importante d’élèves et d’étudiants 

exprimant un mal-être ou vivant des situations d’anxiété voire d’angoisse. Les représentants des parents 

d’élèves, Mme Morin et M. Depoire confirment ce constat et ce climat anxiogène. 

Dorian Comte, représentant des élèves, remarque que les élèves en mal-être, cela pouvant aller jusqu’à de la 

phobie scolaire, n’osent pas toujours demander de l’aide. Mme Guyon rappelle que des lycéens en souffrance ont 

déjà pour certains un passif depuis le collège voire le primaire. 
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 Quelles actions ? 

Mme Duvergne anime un atelier « gestion du stress » pour les élèves du Micro Lycée. 

Mme Grand de la Maison de l’Adolescence confirme le constat fait de l’ampleur des demandes de prise en charge 

d’adolescents en souffrance ; elle indique que la Maison de l’Adolescent organise des ateliers « Préparation aux 

examens ». Les outils employés appartiennent pour partie à la sophrologie, l’hypnothérapie, la méditation… 

Une formation à destination des personnels de l’Education Nationale est à l’étude afin que les établissements 

puissent apporter quelques remédiations à l’interne. Les personnes présentes sont très favorables à cette 

proposition. 

Mme Duvergne suggère que lors des journées d’accueil des 2°, des ateliers de découverte de ces méthodes 

douces soient proposés. 

 

 Prévention  SIDA/IST  
Le lycée a été sollicité par des étudiants de médecine qui souhaiteraient faire une sensibilisation. Les 
membres du CESC donnent leur accord pour des interventions auprès de classes dont les modalités 
seront à préciser ultérieurement. 

 

 Prévention des comportements sexistes 
L’intervention de juriste de l’IDEFF (Info Droits Egalité Femmes Familles) peut être envisagée. Elle a pour 
objectif de faire réfléchir les élèves et étudiants sur les comportements sexistes et les stéréotypes de 
genre. Cette action sera mise en place pour les enseignants volontaires dans le cadre de leur 
enseignement.  

 

 Mme Magnin rappelle l’importance de la communication à destination des élèves en matière de 
prévention des risques pour les usagers des transports scolaires et en commun 

 

 

 M. Depoire évoque la possibilité de renouveler l’opération « 2h38 » traitant de l’accidentologie 
ferroviaire mais qui est similaire à celle du tramway. Ce projet pourrait être envisagé lors des journées 
d’accueil des secondes. 

 
 
Mme Groult propose diverses dates pour  le prochain CESC  et après concertation, le mardi 19 mai 2020 (à 
17h30) est retenu. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 
 

 

 

 

 

 

 
 


