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COMPTE-RENDU  

Comité d'Education à la Santé et la Citoyenneté 

29 mai 2017 à 17 h 15 

 

 

Présents : Mmes BLESTEL, COSTENTIN, DAMIOLINI, LEGOUPIL, RUCHMANN, SALESSE, 

TONERIE. MM. COUBARD, DUMESNIL, LEMAITRE, ROSSIGNOL. 

 

La séance débute à 17 h 15. 
En introduction, M. DUMESNIL regrette de ne pas avoir réuni plus souvent le CESC cette année faute 

de temps. 

 

 

 I – Actions menées en 2016 - 2017         
 

Voir le diaporama en annexe. 

 

 II – Perspectives            
 

 PSC1 : la formation dispensée cette année ne concernait pas tous les élèves (une seule classe) 

mais tous les 3èmes ont reçu une formation aux gestes qui sauvent. Avec l'arrivée d'un deuxième 

formateur au collège, nous devrions être en mesure de proposer cette formation à tous les 

élèves d'un même niveau. 

 EVAS (Education à la vie affective et sexuelle) : cette éducation est réalisée conjointement 

par les professeurs de SVT et les infirmières qui ont pu cette année intervenir sur trois niveaux. 

Ils déplorent malgré tout de ne pas avoir pu assurer les 3h prévues par élève qui auraient permis 

de traiter des problèmes plus en profondeur. 

De façon générale, l'idéal serait d'avoir des créneaux libres dans les emplois du temps des 

élèves qui permettent les interventions (PSC1, EVAS etc.) sans empiéter sur les cours. M. 

DUMESNIL indique que c'est une réflexion menée actuellement au collège pour la préparation de 

la prochaine rentrée sur un niveau. 

 Alcool assistance : l'intervention n'a pas eu lieu cette année mais elle sera proposée l'an 

prochain aux élèves de 4ème. 

 FRAD (formateur relais anti drogues): le gendarme qui assure la formation n'a pas assuré 

cette formation cette année mais il sera sollicité l'an prochain. 

 Mme TONERIE indique par ailleurs que des sages-femmes du centre hospitalier sont 

actuellement en formation et pourront intervenir au collège dans le cadre de l'EVAS. 

 M. DUMESNIL indique qu'il souhaite ajouter une action en faveur de la lutte contre le 

harcèlement en s'appuyant sur une association "Respect zone" qui pourrait nous aider à mettre 

en place un travail sur le poids des mots. 

Par ailleurs, il semble important également de présenter un projet de CESC en début d'année 

scolaire prochaine qui pourrait être modeste mais permettrait de fixer les lignes directrices de 

notre travail, en lien avec le CESC BV (CESC du bocage virois). 

 Mme SALESSE propose également de présenter la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) aux 

élèves comme cela s'était fait auparavant dans le cadre du parcours citoyen. M. DUMESNIL 

indique qu'il se mettra en relation avec les services prévus pour cela afin d'envisager cette 

présentation. 

 M. ROSSIGNOL le CESC se retrouve dans tous les enseignements, que ce soit dans le cadre du 

parcours citoyen ou du parcours santé. 
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 III – CESC BV             
 

M. DUMESNIL indique que le CESC du Bocage Virois est très dynamique et permet d'obtenir des 

financements de l'Agence Régionale de Santé. Sans cela, il serait très difficile de mettre en place toutes 

ces actions qui concernent les élèves de 14 établissements du bassin d'éducation. 

 

 

 IV – Questions diverses           
 

 M. DUMESNIL souhaite savoir si le fonctionnement du CESC tel qu'il existe actuellement 

convient à tous. 

 Mme TONERIE indique qu'une évolution dans le fonctionnement serait possible avec des travaux 

dans des commissions qui permettraient à tous les membres de connaître le contenu des actions 

mais aussi de partager davantage la parole pendant les réunions. 

 M. DUMESNIL indique également que les réunions peuvent être ouvertes aux personnels et aux 

parents volontaires mais l'information n'a pas été transmise pour cette réunion. 


