Compte rendu du CESC
MARDI 09/06/20 A 17H30, Salle Jaccard
Report de la réunion prévue le 19/05
Ordre du jour :
1) Bilan des actions de l’année 2019/20
2) Propositions pour l’an prochain
3) Questions diverses

Un tour de table est organisé ; membres excusés : Mmes Ambroise et Dumortier, M. Gorgol, Mme Louvet-Rueff.
Mme Gaiffe-Monnier est la secrétaire de séance

1) Bilan des actions de l’année en cours.
Beaucoup d’actions ont été interrompues ou ajournées compte -tenu de la crise sanitaire

« Parcours Santé »
 Des interventions du CICS ayant pour thème l’Education Affective et Sexuelle à destination de toutes les classes
de 2° ont eu lieu en octobre.
Elles devraient avoir lieu plus tardivement dans l’année scolaire. D’une part, afin que les personnels de santé/social
puissent se rendre dans chaque classe de seconde dès que possible afin de présenter le déroulement des actions mises
en place et principalement l’éducation à la vie affective et sexuelle. D’autre part, afin que les liens avec les
enseignements soient plus aisés.


L’intervention d’une diététicienne a été ajournée. Elle sera reconduite l’an prochain en soirée pour les élèves
des sections sportives ainsi que pour des internes volontaires lors du premier trimestre.

Dans le cadre de la PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES ET DES SOUFFRANCES PSYCHIQUES


Des ateliers de « gestion du stress » à destination d’adultes ont été organisés par Mme Duvergne (Psy-EN).
Ceux prévus pour certains élèves de terminale n’ont pu avoir lieu du fait du confinement.

Mme Duvergne souhaite que ces ateliers tant pour les adultes que les élèves soient de nouveau mis en place l’an
prochain.



Création d’une cellule d’écoute et d’accueil dès la semaine de reprise des cours (s.24) L’inscription se fait auprès
d’un personnel de vie scolaire. Ces temps d’échange individuel sont animés par des psy-EN/infirmières/assistante
sociale/CPE.
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Dans le cadre de la PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES,


Une opération « Mois sans tabac »a été initiée en novembre par les infirmières pour toute la communauté
éducative. Elle n’a pas rencontré le succès escompté auprès des élèves ni auprès des personnels.

Mme Guyon nous informe que cette opération sera réitérée en novembre 2020 avec une communication accrue.

« Parcours citoyenneté »
Dans le cadre du développement de COMPORTEMENTS CIVIQUES ET RESPONSABLES,
Une communication régulière en matière de prévention des risques pour les usagers des transports scolaires et
en commun s’avère nécessaire.
 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) et 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 , menée avec l’aide de la Police Municipale s’est déroulée
en janvier. Des affichages réguliers ont été faits sur ce thème.

Mme Magnin indique que la reconduction de ces campagnes à destination des lycéens mais également des élèves du
collège Proudhon reste pertinente mais pas toujours facile à mener.


Prévention du harcèlement

Ce phénomène, qui sévit également par le biais des réseaux sociaux, persiste. Il s’est répandu également à l’occasion
de la mise en place des classes virtuelles.


Une mise en garde du danger des réseaux sociaux dans le cadre de la formation PIX (ayant trait aux ressources
numériques) a été initiée. Les ordinateurs (surtout ceux en
libre-service de la salle de
permanence/cafétéria/CDI ) bénéficient de cette installation afin que les élèves puissent en bénéficier. Cette
fonctionnalité est installée pour les années à venir également.



Un projet d’élèves « Sentinelles » devait être proposé par M. Barbati à tous les délégués de seconde
et à quelques élèves volontaires en lien avec les travaux menés par les membres du CAVL.
Une représentation de la pièce « 20 novembre » était également programmée pour le 12 mai par Mme Groult.

Mme Béliard souhaite que les actions de prévention sur ce thème soient une priorité pour l’an prochain et l’ensemble
des membres du CESC l’approuve.


Prévention des comportements sexistes



Lors de l’organisation des journées d’accueil des élèves de seconde, 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.
Le thème de ce type de préventions n’est pas forcément en adéquation avec ceux prévus lors de l’accueil des
nouveaux élèves.
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Une intervention de juristes de l’IDEFF (Info Droits Egalité Femmes Familles) ayant pour objectif de faire réfléchir
sur les comportements sexistes et les stéréotypes de genre était prévue pour le troisième trimestre. Elle sera
organisée l’an prochain selon les mêmes modalités à savoir sur inscription d’élèves et étudiants via des
enseignants volontaires dans le cadre de leur enseignement.


Don du Sang, en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang devait avoir lieu le jeudi 9 avril et a donc été
ajourné.
Mme Guyon précise que cette action sera renouvelée l’an prochain selon les mêmes modalités, avec l’aide d’étudiants
de BTS SP3S ; elle déplore que le travail entrepris par les étudiants de cette année n’aie pu se concrétiser.


Des étudiants d’IMRT ont bénéficié d’une sensibilisation aux handicaps adaptée à la formation des
professionnels paramédicaux ; deux des 3 ½ journées prévues ont eu lieu et seront à poursuivre



Pour ce qui concerne les opérations de collectes dont les bénéficiaires sont les « Restos du Cœur », elles se sont
déroulées comme prévu.
Mme Clausse accepte de prendre en charge les coupons de la brochure « Avantage Jeunes » non encore récoltés.


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



Les collectes de bouchons, piles et instruments d’écriture se sont poursuivis

2) Propositions pour l’année prochaine


Mise en place d’un panneau d’informations dans le hall central dédié à des informations Santé/Social qui se
trouvera à côté du BVS des classes de seconde et Présentation, dès la rentrée, des personnels Santé/social
dans les classes de seconde.



Report des dates d’intervention du CICS au sujet de l’Education Affective et Sexuelle en décembre (du 7 au
19/12). Mme Guyon se charge de contacter les intervenants.



Les ateliers de « gestion du stress » tant à destination des adultes que des élèves s’avèrent nécessaires
compte-tenu de l’impact de la crise sanitaire et de ses conséquences difficilement mesurable sur la
communauté éducative. Mme Duvergne est prête à les mettre en place.
Mme Louvet-Rueff propose de solliciter Mme Grand (Maison de l’Adolescent) dans le cadre de cette thématique.


Création d’un journal lycéen ; projet proposé par M. Barbati ( en partenariat avec les membres du CVL) avec
une thématique sur le traitement de l’information concernant Le/La Covid19



Mise en place d’une formation PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) pour les élèves des sections
sportives ? pour les internes ? d’une formation pour des adultes de l’établissement autre que le brevet SST.



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 et pour mieux appréhender les situations de « transition »



Prévention SIDA/IST . Organiser une sensibilisation avec l’aide d’étudiants en médecine (cf. les années
antérieures)
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3) Questions diverses
 Il serait bénéfique de renouveler les journées de rentrée des nouveaux élèves de seconde malgré la lourdeur
de l’organisation. Cependant Mme Groult précise qu’il faudra mettre l’accent sur la mise au travail des classes
compte-tenu des possibles fragilités pédagogiques.
Une organisation en concertation avec les enseignants est à prévoir où il s’agira de trouver un juste équilibre
entre toutes les informations à fournir à ces nouveaux élèves de lycée.
 Il serait bon de prévoir de façon préventive une sensibilisation aux risques ferroviaires (similaire à ceux du
tramway). M. Depoire nous informe que l’opération « 2h38 » traitant de l’accidentologie ferroviaire est
envisageable et qu’il peut nous indiquer la personne ressource.
Ce projet pourrait être à destination des internes lors d’une soirée dès le premier mois.
 Mme Clausse nous indique qu’à l’instar des étudiants de BTS SAM qui observent des règles de respect des
personnels de service et des locaux, les élèves pourraient suivre une « charte de Bonnes Pratiques » à créer et à
diffuser. Cela serait l’occasion d’impliquer des élèves volontaires. Cette question pourra aussi être évoquée dans
le cadre d’une réunion E3D.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45.
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