CESC DU 28 OCTOBRE 2019

ORDRE DU JOUR
Préambule: rappel sur le CESC
1. Installation du CESC 2019-2020
2. Plan d’actions 2019-2020
3. Journées spéciales : Journée de lutte contre le sida
4. Questions diverses

LE CESC : SES MISSIONS
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 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.
Missions
• contribuer à l'éducation à la citoyenneté ;
• préparer le plan de prévention de la violence ;
• proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre
l'exclusion ;
• définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et
de prévention des conduites à risques.

Source EDUSCOL

MÉTHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE : UNE
INSTANCE OPÉRATIONNELLE
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de la politique de
l'établissement. Il vise à renforcer ce pilotage et à rendre plus cohérente et plus opérationnelle la
politique éducative et partenariale. À ce titre, son intervention ne peut se réduire à la seule
juxtaposition d'actions de prévention.
La circulaire n°2006-197 du 30 novembre 2006 rappelle ses missions, ciblées sur une approche
transversale de la citoyenneté, et précise les modalités de son fonctionnement.
Le CESC est d'abord un lieu de réflexion pour dégager les priorités à partir d'un diagnostic éducatif et
élaborer les actions qui en découlent, en lien avec les autres instances qui organisent la vie de
l'établissement. Il est ensuite une force de proposition pour le conseil d'administration qui, après
examen, arrête, dans le cadre du projet d'établissement, la programmation des actions retenues. Il est
enfin une instance opérationnelle de mise en œuvre et d'évaluation de ces actions.
La mise en réseau des CESC sur un territoire, de l'école au lycée, peut permettre d'assurer efficacement
la nécessaire continuité éducative, sans pour autant remettre en question les priorités définies par
chaque établissement. Le CESC est fédérateur d'une politique éducative globale en lien avec les
politiques publiques territoriales menées en direction des jeunes. Il s'appuie sur les orientations initiées
par les réseaux et dispositifs locaux liés à l'éducation prioritaire, à la politique de la ville et la prévention
de la délinquance.

Source EDUSCOL

LE PARCOURS ÉDUCATIF DE SANTÉ
POUR TOUS LES ÉLÈVES
Enjeu primordial au sein du système éducatif, la santé, dans ses dimensions physique,
psychique, sociale et environnementale, est un élément essentiel de l'éducation de tous les
enfants et adolescents. Elle constitue un facteur important de leur réussite éducative. En
effet, les données disponibles montrent que les inégalités de santé s'installent très
précocement et que les conduites ayant une influence négative sur la santé se mettent en
place dès l'enfance ou l'adolescence. Ainsi, la promotion de la santé en milieu scolaire
constitue l'un des meilleurs leviers pour améliorer le bien-être et réduire les inégalités, en
intervenant au moment où se développent les compétences et les connaissances utiles tout
au long de la vie.
• La mission de l'École en matière de santé consiste à :
- faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui
permettant de prendre en charge sa propre santé de façon autonome et responsable en
référence à la mission émancipatrice de l'école ; l'éducation à la santé est l'une des
composantes de l'éducation à la citoyenneté ;
- mettre en œuvre dans chaque école et dans chaque établissement des projets de
prévention centrés sur les problématiques de santé, notamment celles susceptibles d'avoir
un effet sur la réussite scolaire ;
- créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite scolaire de tous les
élèves.

Source circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016

PLAN ACTIONS LIEES A LA
SANTE
Niveau 6ème
• Harcèlement et cyber-harcèlement
Niveau 5ème
• Tabac, intimité
Niveau 4ème
• Alcool
Niveau 3ème
• Drogues et alcool: intervention Dr. Deconinck le mardi 22 octobre
campus de Qingpu
• Journée mondiale de lutte contre le SIDA mardi 3 décembre
• Câlins malins

PLAN ACTIONS LIEES A LA SANTE
Niveau 2nde
• Contraception et IST: médecin de l’ambassade de Pékin?
Niveau Terminale
• Drogues et alcool: intervention Dr. Deconinck le mardi 22 octobre campus de
Qingpu
Autre
• Conférence sur les Urgences à Shanghai par le Dr. Deconinck mardi 22 octobre
à destination des parents d’élèves
• Rappel de la loi
• Equilibre alimentaire
• Sécurité routière
• Conférence sur les conduites à risque à destination des parents
• Action éducative sur la puberté CM2 (+ CM1 ?)

BILAN ACTIONS BCD/3C
Citoyenneté
• Les règles pour mieux vivre ensemble (règles de vie, règlement de la BCD,
politesse) (TOUS)
•

Election des délégués (préparation des élèves, le vote c’est quoi, vocabulaire,
candidatures et élections, mise en avant du fonds) (du CP au CM2)

•
•

Le club des éco-délégués (CM1-CM2 – au 2ème semestre à Yangpu)
Le club AEH « Unité et diversité, le pari d’une éducation humaniste » (CM1CM2)

•

Assistants BCD (des petites mains qui aident à la BCD) (du CP au CM2)

•

L’amitié sous forme de débat philo : c’est quoi un ami ? Comment se faire des
amis ? (CM1)

•

CM2-6ÈME : le livre « 6 contre 1 » qui aborde le harcèlement. Lecture offerte en
groupe pour aborder le harcèlement, le cyberharcèlement et se questionner
(CM2)

BILAN ACTIONS BCD/3C
Santé
• La semaine du goût (activités) : comment s’alimenter
sainement ? Quel est le rôle des aliments ? (CE1-CE2-CM1CM2) Mise en avant du fonds et lectures offertes (cycle 1+CP)
• L’hygiène : c’est quoi un microbe ? Quels gestes pour une
meilleure hygiène ? (PS-MS)

BILAN ACTIONS BCD/3C
•

Semaine du 07/11 : Lutte contre le harcèlement (mise en avant du fonds,
expo, vidéos)

•

Le 20/11 : journée internationale des droits de l’enfant

•

Le 03/12 : Sidaction

•

Semaine du 02/12: sensibilisation au handicap (03/12 : Journée internationale
des personnes handicapées) (mise en avant du fonds, expo, films)

•

Semaine du 10/12 : Semaine des droits de l’homme

•

Semaine du 16/12 : Semaine des migrants

•

22 /01 : Journée franco- allemande

•

Semaine du 28/01 : Sensibilisation à la protection des données (28/01 :
journée de la protection des données)

BILAN ACTIONS VIE SCOLAIRE
Élections des délégués de classe :
• semaines du 23 au 27 septembre et du 7 au 11 octobre pour Qingpu
• semaine du 14 au 18 octobre pour Yangpu
AGDE : tous les délégués Qingpu et Yangpu réunis le jeudi 24 octobre dans
l’amphithéâtre de Qingpu.
Élections des représentants élèves aux commissions :
• Vendredi 25/10 sur Yangpu
• Lundi 28 et mardi 29 octobre sur Qingpu

Réunion information CVC mardi 8/10
Elections CVC-CVL: 6 et 7 novembre
Mise en place du monitorat (aide par les élèves) et Community service tout au long de
l’année.

A programmer:
Formation des délégués

QUESTIONS DIVERSES
• Pas de question transmise pour cette réunion.

