
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compte-rendu du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du 29 septembre 2020 
 
Etaient présents : M. DEMBELE (Proviseur), Mme GELU (Proviseur adjointe), M. VINCENT (D.D.F.), M. SERLAN (Adjoint gestionnaire), M. 
IAMARENE (C.P.E.), Mme RAGUENES (Infirmière scolaire), M. TISON (Enseignant), M. VEYRONNET (Enseignant), M. BARATA ETEVES 
(Elève 1TBORGO), M. BLANC (Elève 1TBORGO), Mme CARTRON (Elève 1TEBAA), M. DELAHAYE (Elève 1TEBAA), M. DEBERCQUE (Eleve 
1AFB), Mme LEROUX (Eleve 1TEBAA), Mme OSSENT (Eleve 1TEBAA)  
 
Introduction : rappel de l’objectif du C.E.S.C.  
 
Le Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C.) s'inscrit dans le pilotage de chaque établissement scolaire du second 
degré. C'est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en 
matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. Le CESC organise 
également le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter. 
 
I. Retour sur les questionnaires proposés aux élèves arrivant au lycée (2

nd
 Bac pro, 1

ère
 année de CAP, 3

ème
 Prépa-métiers) 

 
- Les questionnaires ont été remplis par ensemble des élèves. Mme PAUGET présentera les informations recueillies, essentielles sur le 
vécu, le ressenti, des élèves concernant leur rentrée scolaire. 
 
- Point de vue des élèves présents sur le questionnaire de l’an passé : ce questionnaire a permis de répondre à leurs questions 
(exemple : la possibilité de sortir…) 
 
- Question posée par les élèves au sujet de l’accès à l’internat fin de journée (pour les élèves terminant plus tôt : M. IAMARENE précise 
que cela était possible les années précédentes mais que, désormais, l’équipe Vie scolaire est trop peu nombreuse pour accéder à cette 
demande. 
 
II. COVID 19 et protocole sanitaire  
 
- Rappel de la particularité de l’année 2019-2020 avec la crise sanitaire. 
 
- Mme RAGUENES rappelle le protocole sanitaire et surtout l’importance du port du masque et du gel hydroalcoolique pour ne pas 
véhiculer le virus. 

 
- Peu d’élèves confinés, peu de cas confirmés (deux élèves qui étaient déjà en arrêt) 
Si un cas est confirmé, même au sein d’une classe, les autres élèves et personnels ne sont pas contacts à risques tant que les gestes 
barrière sont respectés. Il faut qu’il y ait trois élèves dans une même classe, et de fratrie différente, pour qu’une décision plus 
importante soit prise.  
 
- M. DEMBELE revient sur la communication autour du protocole sanitaire et des cas de suspicion, des cas contacts et des cas avérés. 
Quand quelqu’un fait part d’un doute, il lui est demandé d’aller être testé.  
 
- Interrogation des élèves : est-ce utile d’être deux par table au réfectoire alors que dans la file le rang est serré ? Oui cela est utile car le 
masque est retiré pour déjeuner et le placement à deux en quinconce est une forme de geste barrière. 
 
- Remarque des élèves : ils sont confrontés à des problèmes de retard en début de cours l’après-midi en raison du flux ralenti auy 
réfectoire (élèves à deux par table). Le constat est fait par M. SERLAN et la Vie scolaire que cela est effectivement le cas le jeudi. En ce 
moment, les classes en PFMP vont certainement permettre de réguler les flux. 
 
II. Actions 
 

a. Ambassadeurs lutte contre le harcèlement (M. IAMARENE) 
 

L’an passé, des Personnels ont été formés à la méthode PIKAS, ainsi que plusieurs élèves pour être ambassadeurs. Le Lycée a participé 
participation à la journée #NAH en novembre 
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Cette année, ce projet est reconduit avec Mme PAUGET, via la formation des élèves et la participation le 5 novembre à la journée  
#NAH. Des actions en partenariat avec les collèges de CORMEILLES-EN-PARISIS et d’HERBLAY pourraient être menées (C.E.S.C. inter-
établissements, sensibilisation auprès de classes de collège…). 
 

b. Sécurité routière (M. IAMARENE) 
 
Les thématiques soulevées l’an passé portaient sur la vitesse, l’usage de l’alcool et des stupéfiants, les distracteurs… 
Les élèves sont interrogés sur les nouvelles thématiques qui pourraient être proposées : proposition d’actions autour des deux roues. 
Cette année un « Village de la Sécurité routière » aura lieu pour les élèves arrivant au lycée (2

nd
 Bac pro, 1

ère
 années de C.A.P., 3

ème
 

Prépa-métiers et 2
nd

 UPE2A) sur le site d’Emy-lès-Prés, avec la participation des trois collèges de CORMEILLES-EN-PARISIS. 
 
- ASSR 2 : l’examen sera mis en place pour les ex-élèves de 3

ème
 qui n’ont pas pu le passé au collège l’année dernière en raison de la 

crise sanitaire.  
 

c. Labellisation E3D et label « Eco-responsable » (M. IAMARENE / M. SERLAN) 
 
Le Lycée a obtenu la labellisation niveau 1. L’objectif est d’atteindre désormais le niveau 2 cette année ou l’an prochain (voir Les 17 
objectifs du Développement durable). Toutes les actions mises en place pour le label 1 (potager pédagogique, tri sélectif, poulailler…) 
ont été présentées aux élèves entrants en cette rentrée 2020. 
 
Les différents projets prévus pour cette année seront présentés lors d’un comité de pilotage qui aura lieu le lundi 5 octobre à 16h30. 
 
De plus, la Lycée a aussi obtenu le label « Eco-responsable », donné par la Région, qui permet de mettre en place des projets qui seront 
financés par la Région. 
 
Rappel : la Région ILE-DE-FRANCE, chaque année, permet d’obtenir une enveloppe de 9000 € sur tous types de projets. 
 

d. Web-radio (M. VEYRONNET) 
 
La Web-radio est un relais de communication et de d’information pour l’établissement, notamment sur les projets effectués. 
Elle permet de faire connaître et de développer les actions citoyennes. Une page dédiée à la Web-radio est en ligne sur le site Internet 
ainsi que sur l’ENT. Elle permet de réécouter les émissions de l’an passé et y seront mises en ligne celle à venir. 
 

e. Aménagement du patio (M. TISON) 
 
L’aménagement du patio est un projet qui entre dans le cadre du Chef d’œuvre réalisé par les 1MBC, sur 2 ans. Ce projet 
d’aménagement en jardin zen permettra de rentrer dans les critères de labellisation de niveau 2 concernant le développement durable. 
 

f. Portes ouvertes 
 

En fonction de la situation sanitaire, les Journées Portes Ouvertes auront lieu les vendredi 5 et samedi 6 mars. En fonction de la 
situation sanitaire à ce moment-là, il faut prévoir une visite virtuelle du Lycée pour le présenter aux autres établissements (quel que soit 
le contexte, cette vidéo pourra servir aussi de support lors de visites dans les collèges, de forum, être mise en ligne…). 
 

g. Actions infirmerie (Mme RAGUENES) 
 
- Actions autour des relations Filles-Garçons (éducation à la vie relationnelle et sexuelle): ces interventions seront réalisées par Mme 
BOUDARD et Mme RAGUENES dans les classes de 2

nd
 Bac pro, de 1

ère
 année de C.A.P. et auprès des 3

ème
 Prépa-Métiers.  

 
- Volonté de mettre en place un C.E.S.C. inter-degrés avec les trois collèges de CORMEILLES-EN-PARISIS. 
 
- Vers mi-novembre auront lieu des actions de prévention aux addictions et comportements à risque (drogues et alcool) avec la Mission 
Prévention et Partenariat. 
 
- Sont aussi prévues des actions de prévention des addictions aux écrans avec le C.R.I.P.S. (Centre Régional d’information et de 
Prévention du Sida). 
 
-  Mme RAGUENES et Mme JAMMOU réaliseront des interventions sur l’hygiène alimentaire, notamment sur le petit déjeuner, qui 
entreront dans les critères de labellisation E3D – Niveau 2.  
 
- Un travail sur l’égalité Filles-Garçons autour des actions avec Mme PAUGET (GT Fille / Lutte contre le harcèlement) et Mme BOUDARD. 
 
 

Secrétaire de séance                                                                                                                          Le Proviseur 
 

Caroline GELU                                                                                                                                      M. DEMBELE 


