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COMPTE RENDU DE REUNION 

 

 
CR du CESC 

Mardi 5 janvier 2016 de 16h30 à 17h45 
 

Lieu : LPO A. Lavoisier - salle C100 
 

 

 
Animateur : Rédacteur : Murielle LOZAC’H Proviseure Adjointe 

 
C.R. N°1 
 

Equipe de direction 
Murielle LOZAC’H : Proviseure 
adjointe 
M.KUTTLER : CPE 
Mme HOCINE : CPE 
Mme PANCHOUT : CPE 
 

Equipe Médico-sociale 
Mme MAGNIER-ROUZEAU : COP 
M.AGUERGAN : Assistant de Service 
Social  
Mme MOREL : Infirmière Scolaire 
 

Parents d’élèves 
Mme JOUNT :  
 

Professeurs : 
M.ESCAT : Enseignant 
M.GUYON : Enseignant  
M.THEVENIN : Enseignant 
Mme BENDOUCH : Enseignante 

Elèves : 
M.VITAUX : 2B MMTPM 
M.PRUNE : TIS 
Mme DAUVERGNE : 2B FCA 
Mme CANTOT-SORMAYAN : 2B FCA 

Excusés : 
M.MALO : Documentaliste 

Objectifs :  
 

En introduction, Mme LOZAC’H rappelle le rôle du CESC. Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté est 
un lieu de réflexion, une force de proposition pour le conseil d’administration et enfin une instance opérationnelle 
de mise en œuvre et d’évaluation de ces actions. 
 

MISE EN PLACE DU PROGRAMME D’ACTIONS POUR L’ANNEE 2015-2016 
A) Contribuer à l’éducation à la citoyenneté  

1) M.Malo, professeur documentaliste est le référent citoyenneté du lycée 
2) Journée de sensibilisation au respect des autres et des règles de sécurité dans les transports publics. 

Intervention de M.Durand, agent SNCF,  le 1er et 5 février en 3e PPRO, en 2de BacPro et 1ère année de 
CAP. 

3) Développement durable : Il serait souhaitable que soit lancée une action d’ampleur concernant le 
développement durable avec une réflexion autour de l’image de l’établissement. Il a été question 
d’une campagne de publicité pour apprendre à respecter les locaux. Pour améliorer la gestion des 
déchets, la direction va demander aux services de la municipalité de mettre davantage de containers 
à l’entrée du lycée. Des poubelles supplémentaires sont également à disposer dans l’enceinte du 
lycée. Un cendrier est nécessaire à l’entrée de l’établissement. Il pourrait s’agir d’un projet 
pédagogique du secteur Travaux Publics.  Le recyclage du papier est à étudier. La question récurrente 
des WC est évoquée. Nous sommes en attente de gros travaux par la région. 
LE CDI souhaite s’impliquer fortement dans le développement d’un ou plusieurs médias scolaire, 
pour et par les élèves, qui puissent relayer les actions entreprises au lycée et  donner à terme une 
image et une identité au lycée. Le site Internet du lycée est à améliorer. Nous sommes à la recherche 
de professionnels compétents. A la suite du CESC, et la rencontre avec M.Latouche Conseiller de 
bassin pour le numérique, une formation va pouvoir  être proposée dans l’établissement.  
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4) Les élèves ont été informés sur le fonctionnement des instances lycéennes. Les élections du C.V.L 

n’ont pas traduit une forte implication des élèves. Néanmoins,  le Conseil de Vie Lycéenne (C.V.L) est 
mis en place dans l’établissement depuis 2 ans. Les élèves sont associés au CESC. Différentes 
formations sont proposées aux élèves investis. Le CVL s’est engagé dans la vente de boissons et 
friandises, il a été aidé par le club de dessin Manga pour la réalisation d’affiches. 

5) Culture du risque : M.Thévenin fait une action avec les élèves dès le 18 janvier. 
6) Actions de solidarité : 

- Téléthon : Le lycée s’associe à la mairie de Porcheville et propose une activité d’adresse et de 
conduite d’engins de travaux publics. 

- "Pour une économie solidaire" : Cette année, les élèves vont travailler ensemble à un projet 
solidaire en partenariat avec A'Tibo Timon. Il s'agira de récolter des fonds pour développer le 
microcrédit à Ouaga, Cotonou, Bohicon, Natintingou, Kétonou ... différents endroits où 
l'association a des contacts 

 
B) Définir un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives  

1) Prévention aux usages de drogues : Intervention du CRIPS en direction des élèves de seconde 
professionnelle et de première année de CAP à partir du projet « Paroles d’Ados », animation de 2h 
mi-mars. L’intervention de la police, avec les rappels à la loi, n’est pas pour le moment envisageable. 
Le référent Education Nationale arrivant juste sur le poste. 

2) Information sur la sexualité et la prévention des conduites à risques. Mme Morel, se charge de 
prendre contact avec Mme Elisabeth Coulanges, Psychologue Conseillère conjugale. Elle intervient 
régulièrement dans les établissements scolaires sur la sexualité, l’IVG, les relations filles/garçons, le 
SIDA….L’impression de redite et de savoir lasse les élèves. Les ateliers dans lesquels un dialogue et 
des échanges sont possibles seront privilégiés. 

3) Don du sang : à prévoir dans le courant de l’année 
4) Commission menu et mise en place de repas à thèmes (évoquée avec le cuisinier en dehors du CESC) 
5) Journée de sensibilisation à la sécurité routière. Intervention conjointe de la Gendarmerie ou bien de 

la MAIF avec Mme Vincent qui a eu un grave accident de la route et qui témoigne dans les 
établissements, sur le 2e semestre de l’année.  

6) Mise en place d’un atelier de relaxation : Mme Panchout proposera un atelier le jeudi midi, ouvert à 
tous, sur la base du volontariat. L’objectif est une meilleure gestion du stress particulièrement lors 
des examens ou lors des conflits. Le stress a un impact certain sur la réussite scolaire et l’estime de 
soi de nos élèves. 
 

C) Préparer le plan de prévention de la violence  
1) Lutte contre les phénomènes de radicalisation : L’association Olympio interviendra pour proposer 

des animations interactives de prévention autour d’un support intitulé «  sous emprise » qui porte sur 
le cyber endoctrinement. L’intervention se déroulera le 15 et 16 février en direction des élèves de 
seconde professionnelle et de première année de CAP. 
 

D) Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion  
1) Améliorer l’accès aux droits : M.Aguergan propose un temps fort d’explication et d’accompagnement 

des familles pendant la campagne des bourses avec l’aide des CPE et des secrétaires d’intendance. 
 
 
Un bilan des actions sera également à faire. 

Date et lieu de la prochaine réunion : 
22 mars 2016 14h00 
 

Documents joints : 
 

Diffusion : Participants 
Site Internet du lycée 

 


