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COMPTE RENDU DE REUNION 

 

 
CR du CESC 

Mardi 29 novembre 2016 de 14h00 à 15h30 
 

Lieu : LPO A. Lavoisier - salle C100 
 

 

 
Animateur : Murielle LOZAC’H 
Proviseure Adjointe 

Rédacteur : Murielle LOZAC’H 
 

C.R. N° 3 
 

Equipe de direction 
Murielle LOZAC’H : Proviseure 
adjointe 
M. LECLERC : Agent comptable 
(Excusé) 
M.KUTTLER : CPE 
Mme AKILI : CPE 
 

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

Représentants des Parents 
d’élèves : 
Mme BIGNALL et Mme PERIER 
(Excusés) 
 

Représentants des 
Enseignants : 
M.GUYON : Enseignant  
Mme WEISS : Documentaliste 
 
 

Représentants des Elèves : 
Mlle MERAD : TSTL 
M. PRUNE : 1BTMSEC 
 

Représentant de la Mairie : 
M.MARTINEZ (absent) 
 
Représentante de la région : 
Mme DELPEUCH (absente) 
 

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. 
 

1. RAPPEL DES AXES DU PROJET DU CESC ET DES ACTIONS DEVELOPPEES AU LYCEE LAVOISIER EN 2015-2016 
 
Le bilan des actions 2015-2016 a été fait lors de la réunion du CESC du 12 avril 2016 (voir le compte-rendu) 
 

Thèmes Problématique Actions Intervenants Niveaux 

Education à la 
citoyenneté et au 
développement 

durable 

Citoyenneté Journée de 
sensibilisation au 
respect des autres 
et des règles de 
sécurité dans les 
transports publics 

M.Durand, agent 
SNCF 

3e PPRO, en 2de Bac 
Pro et 1ère année de 
CAP 

Bien Vivre Ensemble 
et amélioration de 
l’image du lycée 

Achat et installation 
de 6 nouvelles 
poubelles dans la 
cour.  
 
Réalisation d’un 
cendrier et 
installation devant 
l’entrée du lycée.  

Agent Comptable et 
les élèves 
 
 
 
Réalisation par les 
élèves du secteur TP 
du lycée 
 

Tous niveaux 
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Réalisation de 
nouveaux WC 
 
Aménagement du 
foyer : achat d’un 
nouveau Baby Foot 
 
Modifier le site 
internet : stage 
établissement 

Région 
 
 
CPE, CVL 
 
 
 
Equipe de direction, 
Personnels 
enseignants et 
administratifs 

Vie citoyenne au 
Lycée 

Relance des 
instances : CVL, 
MDL 
 
Etude du règlement 
intérieur 
 

CPE 
 
 
 
CPE, Enseignants, 
Elèves 
 

Tous niveaux 

Solidarité Participation au 
Téléthon : adresse 
et conduite d’engins 
de Travaux Publics 
 
Course Solidaire 
pour l’association A’ 
TIBO TIMON 

Enseignants élèves 
volontaires 
 
 
 
Elèves et 
enseignants du 
lycée Lavoisier et 
Condorcet de Limay 

Tous niveaux 

Education à la santé 
et à la sexualité et 
de prévention des 

conduites 
addictives 

Prévention des 
conduites à risques 

Prévention aux 
usages de drogues  
 
Journée de 
sensibilisation à la 
sécurité routière 

CRIPS 
 
 
CPE 

3PPRO, 1CAP, 2BAC 
PRO 

Hygiène de vie, 
bien-être 

Atelier de 
relaxation  
 
Don du sang  

CPE 
 
 
Infirmière, Croix 
Rouge 

Tous les niveaux 

Plan de prévention 
de la violence 

 

Lutte contre les 
phénomènes de 
radicalisation  

Animation inter 
active de 
prévention autour 
du cyber-
endoctrinement.  

Association 
OLYMPIO 

1CAP, 2BAC PRO 

Lutter contre 
l’exclusion 

 Améliorer l’accès 
aux 
droits (campagne 
des bourses) 

 AS, CPE, Agent 
Comptable, 
assistante 
administrative 

Tous niveaux 

 
 
 

2. MISE EN PLACE DU PROGRAMME D’ACTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
 

A) Contribuer à l’éducation à la citoyenneté 
1) Journée de sensibilisation au respect des autres et des règles de sécurité dans les transports publics. 
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Renouvellement de l’action de M.Durand agent SNCF avec une journée également consacrée aux 
métiers à la SNCF 

2) Mieux vivre ensemble : poursuite de l’aménagement du foyer, réflexion autour de l’embellissement du 
lycée (fleurs) et de lieux pour les élèves (bancs) 

3) Vie Citoyenne au lycée : formation des élus, CVL actif 
4) Développement durable : Le Professeur Documentaliste se charge de rechercher des associations pour 

le recyclage du papier et de savoir ce qui est déjà mis en place par la commune de Porcheville. 5 
classes vont également travailler autour de la production d’objets recyclés et intervention d’une 
association sur l’importance du recyclage. 

5) Solidarité : Reconduction de l’activité d’adresse et de conduite d’engins de Travaux Publics pour le 
Téléthon, Réflexion en cours des enseignants sur la course solidaire, les membres du CVL vont récolter 
tout ce qui pourrait aider une jeune maman  au profit des restos du cœur. 
 

B) Education à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives 
1) Prévention aux usages de drogues : Le contact a été pris avec l’association IPT sur Mantes. 
2) Information sur la sexualité et la prévention des conduites à risques : intervention des élèves des 

écoles d’infirmières ? 
3) Don du sang : il est reconduit. L’infirmière suit le dossier 
4) Commission menu à mettre en place 
5) Journée de sensibilisation à la sécurité routière par les CPE et passage de l’ASSR 
6) Atelier de relaxation si Mme Panchout est disponible. 

 
C) Préparer le plan de prévention de la violence 

1) Lutte contre les phénomènes de radicalisation : Intervention de l’association Masquarade pour les 
élèves en 3PPRO, en seconde, et en première. Formation des élèves Ambassadeurs après participation 
à la conférence sur le cyber harcèlement  
 

D) Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion 
1) Améliorer l’accès aux droits sera reconduite. 

 
 

3. DIAGNOSTIC ETABLISSEMENT 
Le projet est d’interroger les élèves de classes de seconde sur diverses problématiques les touchant de près ou de 
loin, afin de permettre au CESC de pouvoir mener des actions pertinentes au sein du lycée. Un questionnaire est 
en cours d’élaboration et sera proposé aux élèves cette année, nous espérons avoir pour la fin de l’année le 
résultat de ce travail pour adapter le programme d’action du lycée.  
 

Date et lieu de la prochaine réunion : 
24 janvier 2017 14H  

Documents joints : 
 

Diffusion : Participants 
Site Internet du lycée 

 


