COMPTE-RENDU
DATE

Mardi 5 février – 17h15

LIEU
Présents :

Salle F001

- Mme PHILIPPE
- Mme COLAS
- Mme RIBES
- Mme DAMIOLINI
- Mme TONERIE
- Mme LEBRETHON-ROBERT
- M. BRUN
- Mme MARIE
- Programmation des actions 2018-2019
- Perspectives
Objet de la réunion
- Questions diverses

Comité d'Education à la
Santé et à la Citoyenneté
n°1

- M. LEMAITRE
- M. ZARANSKI
- M. DUMESNIL

La séance débute à 17h25.
M. DUMESNIL rappelle en préambule le rôle du CESC ainsi que le fonctionnement propre au bassin
virois puisqu'il existe un CESC inter-établissement qui est devenu inter-degré depuis la rentrée de
septembre (Site internet). Il obtient un financement de l'ARS (Agence Régionale de Santé) qui permet à
chaque établissement de bénéficier d'interventions gratuites.
Les actions proposées sont déclinées selon cinq axes différents :






Parcours n°1 : Le bien vivre ensemble
Parcours n°2 : Hygiène de vie
Parcours n°3 : Etre bien avec soi et avec l'autre dans sa vie affective et relationnelle
Parcours n°4 : Prévenir les conduites addictives
Parcours n°5 : Développer des comportements citoyens

I – Programmation des actions 2018 - 2019
Les actions sont déclinées selon les deux parcours :



Parcours citoyen
Parcours éducatif de santé

Le diaporama projeté (ajouté en annexe) permet d'obtenir la vision de l'ensemble des actions

II – Perspectives et questions diverses
Voici quelques-uns des échanges liés à la projection du diaporama en vue d'établir la programmation de
cette année et les perspectives :


Parcours citoyen
o

Prévention du harcèlement et usage citoyen des outils numériques :
L'idée est de construire une programmation qui permette aux élèves d'assister à une
formation par an et ainsi avoir une progression au fil des ans :

 6ème : Association L'Etape : prévention du harcèlement
 5ème : Association L'Etape : relations garçons/filles (discriminations)
 4ème ou 5ème : Association Génération Numérique : Education aux médias et usage du
numérique
 3ème : Association Génération Numérique : Médias et sexualité (nouveauté cette année
en lien avec les formations dispensées au lycée en seconde sur l'utilisation des réseaux
sociaux)



o

Eco-délégués :
 Il est question de la très bonne dynamique du groupe d'éco-délégués cette année qui
participe à de nombreuses actions. Environ 25 élèves constituent le groupe mais les
contraintes d'emploi du temps nous empêchent parfois de travailler dans la continuité
puisque les réunions se déroulent le midi alors que certaines classes ont cours.
 Une des difficultés est également de rassembler des élèves de la 6ème à la 3ème
puisque les éco-délégués sont majoritairement issus des classes de 6ème et 5ème.

o

Sid'Accueil :
 L'association n'est pas intervenue au collège l'an passé car cela concerne les élèves
de 3ème qui ont une année chargée et le financement est réalisé par le collège. Un contact
pourra néanmoins être pris avec l'association pour réfléchir à une intervention future.

o

Exposition PJJ 13/18 – Questions de justice :
 Cette exposition est disponible auprès de CANOPE et permet aux élèves de 13 à 18
ans qui pourront repérer le fonctionnement de l'institution judiciaire, de mieux comprendre
droits et devoirs.
 Cette exposition est mutualisable avec d'autres établissements et est très souvent
réservée. A approfondir.

Parcours éducatif de santé

o

Prévention des conduites addictives :
 L'intervention du gendarme FRAD (Formateur Relais Anti-Drogue) est rendue difficile
par son planning extrêmement chargé. Pourtant, il ressort des constats qu'il est
nécessaire de sensibiliser nos élèves en fin de collège aux dangers liés aux drogues.

o

Education à la sexualité :
 Conformément au cadre légal, les équipes du collège tentent de mettre en place les
trois séances annuelles pour chaque classe avec les thèmes suivants :
 6ème : puberté, le genre et le corps
 5ème : la relation duelle, l'amitié, l'amour
 4ème : identité sexuelle, rapports, consentement et contraception
 3ème : contraception d'urgence, rapport à la loi, les risques.
 Certes des contraintes existent mais les infirmières et les professeurs formés (SVT,
SEGPA) contribuent à une généralisation de ces séances pour tous les élèves.

Dans ce parcours, il reste à trouver un partenaire (Association alcool assistance ?) qui aurait
l'expertise dans le domaine de l'alcoolisation précoce des jeunes. Là aussi, le constat existe et il
est important d'informer nos élèves dès la 4ème des dangers encourus.
Mme TONERIE insiste sur le fait que tous les enseignants participent aux différents parcours au
sein de leur classe mais les autres membres de la communauté éducative n'en sont pas toujours
informés.

Enfin, nous échangeons sur l'importance du sommeil chez nos élèves. Depuis quelques temps,
nous voyons de plus en plus d'élèves qui déclarent dormir 7 à 8h par nuit, voire moins. Les effets
sont néfastes pour leur scolarité : fatigue, manque d'attention, agressivité etc. Il nous faudrait
trouver un moyen d'informer le plus grand nombre (élèves et parents) en ne négligeant pas
l'impact des écrans pour cette problématique.
Une représentante des élèves de 3ème, présente à la réunion avoue ne pas dormir plus de 8h par
nuit alors que les spécialistes recommandent entre 9 et 10h de sommeil à cet âge. Les écrans ne
sont pas la seule cause, il est aussi question du temps occupé par les activités extra-scolaires ou
par le travail personnel après la classe.

La séance est levée à 18h45

