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COMPTE RENDU DE REUNION 

 

 
CR du CESC 

Mardi 5 décembre de 13h30 à 16h00 
 

Lieu : LPO A. Lavoisier - salle vidéo 
 

 

 
Animateur : Murielle LOZAC’H 
Proviseure Adjointe 

Rédacteur : Murielle LOZAC’H 
 

C.R. N° 6 
 

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

Equipe Médico-sociale 
Mme MAGNIER-ROUZEAU : PSYEN 
(excusée) 
Mme Delaunay : Assistante de 
Service Social (absente) 
Mme KOITA : Infirmière Scolaire 
Mme LACUT : APS 
 

Représentants des Parents 
d’élèves : 
Mme BIGNALL et Mme 
BONNAMY(Excusées) 
 

Représentants des 
Enseignants : 
Mme PLANQUE : Professeur  
Mme WEISS : Professeur 
Documentaliste  
 
 

Représentants des Elèves : 
M.JADY BOLLENGE : 1STL 
M. FARID BERRAK : 3PPRO 
 

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

1. DIAGNOSTIC ETABLISSEMENT 
 Le questionnaire a été présenté aux classes de 2de l’année dernière. A la première lecture des résultats 

provisoires il semblait important de mettre l’accent sur le Parcours d’Education à la Santé.  
De ce fait, nous avons mis en place une semaine sécurité –prévention du 25 au 29 septembre : 
Risques/Sécurité en atelier (24 accidents recensés en 2017) : les gestes qui sauvent, visite médicale pour 
l’accès aux machines dangereuses, exercice PPMS, information sur le don d’organes, les addictions, le 
respect des autres et des règles de sécurité à la SNCF …. 

L’idée est intéressante mais il faudrait établir le calendrier en juin pour que les enseignants puissent 
l’inclure dans leur progression. 

 
2. REFLEXION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
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.  
M.Durand agent SNCF, est intervenu une journée sur le respect des règles pendant la semaine 
sécurité/prévention. 
Les agents de médiation de la société de transports des bus et le référent police n’étaient pas 
disponibles pour intervenir pendant la semaine sécurité prévention. Il semble cependant important de 
proposer une nouvelle date.  

2) Mieux vivre ensemble :  L’aménagement du foyer et des extérieurs se poursuit. 
3) Vie Citoyenne au lycée : CVL actif. 
4) Développement durable. Les élèves de PCEPC ont été sensibilisés au tri des déchets. Prendre contact 

avec l’ESAT de l’ENVOL pour réfléchir au tri du papier de l’administration. 
5) Solidarité :  

Pas d’intervention cette année pour le Téléthon. 
 un projet solidaire au profit d’une association choisie par les élèves (sondage) sera proposé cette 
année. 
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B) Education à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites addictives 

1) Prévention aux usages de drogues : L’association IPT sur Mantes est intervenue dans plusieurs classes 
de seconde, pour proposer des animations de groupes, d’écoutes, d’échanges d’informations et 
d’orientation en co-animation avec les infirmières scolaires, Mathilde LECUT notre APS visant la 
prévention de la toxicomanie. L’action a permis de libérer la parole, d’inciter à la réflexion. 
L’idée serait maintenant de former un groupe ressource au sein de l’établissement.  

2) Intervention de Masquarade (théâtre forum) le vendredi 2 février sur les consommations multiples. 
3) Information sur la sexualité et la prévention des conduites à risques : Prise de contact avec ADOSPACE 

pour des interventions en 2de BACPRO et 1ere année de CAP (rdv le 11 janvier Enseignants PSE, 
infirmières). Réflexion également pour une intervention par les pairs (STL). 

3) Don du sang : Un affichage précisant la date du don du sang sur Porcheville et information relayée par 
les surveillants auprès des élèves (voir les dates avec la Mairie) 

4) Commission menus : La réflexion porte en ce début d’année sur les menus l’Internat (Infirmières). 
5) Education à la sécurité routière : 

Passage de l’ASSR2 pour nos élèves de 3ème et pour les élèves du lycée qui ne l’auraient pas obtenue 
précédemment en MAI (Organisation CPE). 

 
 

C) Préparer le plan de prévention de la violence 
1) Lutte contre les phénomènes de radicalisation : Masquarade n’est pas disponible pour intervenir, il 

semble important de travailler à nouveau ce thème. 
2) Lutte contre les phénomènes de harcèlement : 

Poursuite du projet : cette année l’objectif serait de se rallier au lycée Condorcet et réfléchir pour 
mettre en avant « Lycéens Ambassadeurs » sur le site Internet du lycée et pourquoi pas créer un 
groupe adulte au sein de l’établissement. Formation des délégués de classe du lycée, intervention 
écoles primaires. Réfléchir également sur l’utilisation des réseaux sociaux à bon escient (CPE).  
 
 

D) Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion 
1) Améliorer l’accès aux droits. L’action était menée par un AED, une secrétaire d’intendance et de 

l’assistante de Service Sociale qui passaient dans les classes pour récupérer les dossiers de bourses. Le 
nombre d’élèves boursiers a été multiplié par deux suite à cette action l’année dernière.  
Par contre, il faudrait réfléchir sur la façon de pouvoir travailler avec les établissements qui nous 
adressent le plus d’élèves, afin de pouvoir intervenir directement auprès des élèves de 3ème.  (Voir 
avec l’assistante sociale qui vient d’arriver cette année). 
 

Mettre en place un temps Citoyenneté/Vivre Ensemble (une journée, une semaine ?) à partir du 9 avril car 
toutes les classes seront présentes. 

- Mixité 
- Réseaux sociaux 
- Journée de l’élégance verbale et vestimentaire 
- Fête pour les terminales avec photos de cette journée 

 

Date et lieu de la prochaine réunion : Mardi 13 
février 13h30 

Documents joints : 
 

Diffusion : Participants 
Site Internet du lycée 
 


