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COMPTE RENDU DE REUNION 

 

 
CR du CESC 

Mardi 24 janvier 2017 de 14h00 à 15h30 
 

Lieu : LPO A. Lavoisier - salle vidéo 
 

 

 
Animateur : Murielle LOZAC’H 
Proviseure Adjointe 

Rédacteur : Guillaume KUTTLER 
 

C.R. N° 4 
 

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

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

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

Représentants des 
Enseignants : 
M.GUYON : Enseignant (absent) 
Mme WEISS : Documentaliste 
(Excusée) 
 
 

Représentants des Elèves : 
Mlle MERAD : TSTL 
Mlle DAS NEVES : TSTL 
 

Représentant de la Mairie : 
M.MARTINEZ  
 
Représentante de la région : 
Mme DELPEUCH  
 

A. Contribuer à l’éducation à la citoyenneté 

1 Respect des autres et des règles de sécurité : Bilan intervention BUS 
Afin de sensibiliser les élèves sur les codes de bonne conduite dans les transports en commun, et plus 
particulièrement dans les bus menant au lycée, des interventions ont été organisées au sein du lycée. 
En effet, depuis le début de l'année de nombreux actes d'incivilités (dégradations, consommation de cannabis 
et/ou de cigarettes dans le bus), sont venus troubler les trajets journaliers vers le lycée, et plus particulièrement 
sur la ligne C4, et la ligne 81. 
Ainsi le 10 janvier, les élèves de ces deux lignes de bus ont été réunis en salle vidéo et au foyer, afin de participer à 
ces animations.  
Les retours de ces interventions sont particulièrement mitigés (aux dires des élèves et/ou des adultes de 
l'établissement présents à ces animations). En effet, le message ne semble pas être passé, dans la mesure où les 
élèves, n'ont pas pris au sérieux la situation. Seul un petit nombre d'élèves troublent les trajets, et le plus grand 
nombre des élèves se tient bien... Certains jeunes ont même, suite à cette intervention, eu envie de faire plus de 
dégradations... 
M. Aguerguan ouvre alors le débat sur la place de la police  
La plupart des membres du CESC s'accordent alors à dire que la prévention ne suffit plus, et que des contrôles de 
police réguliers s'imposent. 
Les élèves, membres du CESC, présents ce jour, rajoutent que même si l'accent a été mis au niveau des bus C4 et 
81, d'autres lignes ne sont pas épargnées; notamment la ligne 16. 
 
2. Mieux vivre ensemble :  poursuite de l’aménagement du foyer 
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3. Développement durable :  
Nous sommes toujours à la recherche de solutions pour le recyclage des papiers. La Camy a été contactée afin de 
nous doter de poubelles pour le recyclage et nous intégrer dans la boucle de ramassage. Nous sommes sans 
réponse à ce jour.  
 
Le projet Recyclavoisier avec Mme Gandia, Mme Weiss et les professeurs d’ateliers est  toujours en cours. En plus 
de la fabrication d’objets à partir de matériaux recyclés, deux évènements sont en cours d’organisation : une 
participation à la semaine de la Persévérance Scolaire le 13 mars (organisation avec M. Kuttler, CPE) et une 
participation en mai, lors de deux journées mettant en avant les projets sur le thème du développement durable 
dans les établissements des alentours qui aura lieu à la librairie « la Nouvelle Réserve » de Limay (organisation par 
Mme Weiss). 
 
4.Solidarité :  
Les élèves volontaires ont participé au Téléthon le 3 décembre, encadrés par M.Hardy Professeur en Conduite 
d’Engins de Travaux Publics . Il s’agissait de proposer une activité d’adresse et de conduite d’engins. 
 
A l’étude cette année : une course caritative pour soutenir les « restos du cœur » fin mai, projet dynamisé par les 
élèves du C.V.L. 
 

B. Education à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives 

1. Action à mener : Prévention des usages de drogues 
Suite au débat sur les incivilités dans les bus, la problématique des consommations de drogues est abordée. M. 
Kuttler, CPE, insiste sur la forte prévalence de consommations de stupéfiants par les jeunes du lycée. La 
problématique, est connue et reconnue par tous; et de facto, une intervention de sensibilisation aux dangers des 
drogues, est plus que jamais d'actualité. De surcroît, et en référence au bilan mitigé des actions du CRIPS menées 
en 2015-2016, la sollicitation d'un autre organisme pour ces interventions semble pertinente. 
Ainsi, différentes pistes sont évoquées, notamment les structures comme Olympio, IPT, ou Masquarad,. 
Proviseure Adjointe, CPE, AS, et infirmières s'occuperont de solliciter un organisme en vue d'organiser une série 
d'interventions sur cette problématique essentielle. La question d’une prise en charge financière est également à 
prendre en compte. Il faut se renseigner sur les crédits alloués par la MILDECA (Mission Interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives). 
 
2. Information sur la sexualité et la prévention des risques :  
Les élèves des écoles d’infirmières ne peuvent pas intervenir. 
 
3. Retour sur la commission menu du 10 janvier 
Une commission menu s'est tenue le 10 janvier. Divers personnels, direction, personnel technique, enseignants, 
élèves, infirmières y ont siégé. 
L'accent a été mis sur les produits frais et les circuits courts. Une pâtisserie maison sera faite une fois par semaine. 
Un projet de "bar à salades", est envisagé. Bien qu'onéreux à l'achat, il aurait le mérite de proposer des crudités 
fraîches aux usagers, dans un cadre convivial. 
Une discussion autour d'un malentendu qui a fait polémique, suite à la commission menu, est évoqué. 
En effet, le lendemain de la commission, la cantine n'a pas proposé de menu de substitution, cela a rapidement 
suscité l'équivoque, d'autant que l'incident est un fait isolé, puisque dès le lendemain un menu avec viande et un 
menu sans viande étaient à nouveau proposés. 
Un erratum a été rédigé le lendemain du problème, et diffusé aux élèves, à l'attention de leurs parents. 
 
4. Don du sang 
Les nouvelles directives de l’EFS étant de privilégier les lieux de collecte à fort rendement, le site du lycée n’a pas 
été retenu cette année. Sur Porcheville le don du sang se déroulera le 8 mars de 15h à 19h30. Un affichage a été 
fait et l’information sera relayée par les surveillants auprès des élèves. 
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5.Sécurité Routière. 
Le passage de l’ASSR est prévu en mai. Les bénévoles de la MAIF sont moins nombreux et ne pourront pas 
intervenir cette année pour une journée de sensibilisation. 
 
6.Atelier de relaxation. 
Mme Panchout CPE en collège serait d’accord pour animer des ateliers de relaxation, il faut étudier les modalités 
de ses interventions. 
 

C. Préparer le plan de prévention de la violence 

1.Lutte contre les phénomènes de radicalisation : 
L’association Masquarade est intervenue les 6 et 12 décembre auprès des 3PPRO, des 2des BAC PRO et 1ères BAC 
PRO, des 1ères années de CAP et en 1ère STL. Les élèves ont été attentifs et ont participé. Un bilan a été très positif. 
 
2.Le harcèlement 
Les élèves du CVL préparent une action « lycéens Ambassadeurs » à l’école primaire de Porcheville pour parler du 
harcèlement. Une rencontre est prévue avec la directrice, les enseignants de l’école, Mme AKILI (CPE), Mme Morel 
(infirmière) et M.Friedling (Proviseur) le 6 mars 2017. 
 

D. Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion 

1.Améliorer l’accès aux droits :  

L’action est renouvelée. 

DIAGNOSTIC ETABLISSEMENT/ projet questionnaire 

Un projet de questionnaire anonyme destiné aux élèves est actuellement en cours d'élaboration. Les CPE, M. 
KUTTLER et Mme Akili pilotent le projet. Quelques réunions préliminaires ont permis de dégager les principaux 
thèmes qui seront abordés au travers de ce questionnaire. 
L'objectif, de cette entreprise, est d'avoir un retour objectif, étayé par le recours à la statistique, afin de mieux 
cibler les problématiques essentielles inhérentes à nos élèves, et cela devant  faire l’objet de réflexions au sein du 
CVL. 
Il s'agit de questionnaires anonymes, qui seront diffusés au sein des classes de seconde du lycée. 
Ils sont constitués de questions essentiellement fermées, qui pourront être saisies sur un logiciel de collecte de 
données en ligne. 
Les dites données collectées, seront exclusivement destinées à un usage interne. 
Les thèmes abordés dans les questionnaires sont les suivants: 
-La gestion du stress/ la fatigue 
-Sexualité/amour, relations filles/garçons, contraception, la première fois, IST/MST. 
-La souffrance physique, le mal-être, le suicide 
-Les drogues/ Les dépendances: tabac, alcool, cannabis, médicaments 
-La violence, le respect, la sécurité, la gestion des conflits 
-Le racisme, la discrimination de manière générale 
-Le fonctionnement de la justice pour les mineurs, maltraitance et abus sexuels, droit de l'enfance.... 
-La santé, la sécurité au travail 
-Le sentiment par rapport à la formation/ par rapport à l'établissement 
-Les absences, la sèche. raison de la "sèche"... 
-Les addictions numériques, usages du smartphone, des réseaux sociaux, le rapport aux écrans. 
 
Le questionnaire définitif, va être mis en service auprès d'une première classe "test" courant mars. 
 

Date et lieu de la prochaine réunion : 
Vendredi 19 mai 10h30  

Documents joints : 
 

Diffusion : Participants 
Site Internet du lycée 
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