CR réunion CESC du lundi 28 octobre en visio-conférence avec Yangpu
Présents sur Yangpu : Elsa Michanol (CPE), Élodie Zviadadzé (psychologue scolaire), Magali Agut (documentaliste BCD)
Excusés : Delphine Dousset (infirmière), Guillaume Tournier (documentaliste), Axel Cuisnier (représentant des élèves)
Présents sur Qingpu : Mme Guitton (Proviseur-adjoint Yangpu), Matis Ribadeau-Dumas (représentant des élèves),
Véronique Stadler (enseignante spécialisée), Jean-Michel Boronat (psychologue scolaire), Romain Masson (représentant des
personnels du second degré), Véronique Serisier (représentante des personnels du premier degré), Mme Gouix (Proviseur),
M. du Fayet de la Tour (Proviseur-adjoint), Hélène Wyrebski (infirmière scolaire), Denis Hiezely (documentaliste), Eric Lanzi
(CPE)
Excusés : représentant des parents d’élèves
Ouverture de la réunion : 16h00
1/ Présentation de l’ODJ – vignette 2.
2/ Rappel des principes et des missions du CESC par Mme Gouix – vignettes 3 à 5.
• Prise en compte des demandes des parents
• Développer des actions d’aide à la parentalité
• Action de citoyenneté : égalité des genres, chances garçons/filles
• Organisation d’une table ronde, temps de débat…
• Usage des réseaux sociaux : conférence à destination des parents
• Recommandation temps d’écran
3/ Plan d’actions santé et bilans actions BCD/3C/ Vie Scolaire – vignettes 6 à 11.
• Ateliers philo : débats sur différents thèmes
• 3C Différentes actions de fond selon les thèmes abordés
• Ambassadeurs en herbe – besoin d’élèves candidats de 2nde (la Finale se déroulera à Paris)
• Elsa : chaque vendredi – la vie scolaire organise un temps d’information sur différentes thématiques sur les temps
de pause
• Présentation de la journée SIDA par HW (Réserver théâtre de 10h45 à 12h et les salles du carré E.200)
• Choix du nom de la ‘’journée mondiale de lutte contre le SIDA’’ – voir avec la communication
• Prévention bucco-dentaire / dépistage :
• En plus du partenariat avec French Dentist, proposition d’un partenariat supplémentaire avec Jiahui Hospital pour
permettre de cibler plus de classes.
• Préciser aux parents que le dépistage fait à l’école ne remplace une consultation annuelle ou biannuelle chez le
dentiste.
4/ Questions diverses – vignette 12.
Aucune question transmise pour cette réunion.
Points n’ayant pas fait l’objet d’un point d’étape lors de la réunion
• Dépistage acuité visuelle GS-CM2
• Démarchage du Shanghai AIER EYE Hospital en début d’année – condition d’un partenariat éventuel en cours
d’élaboration
• Bilans infirmiers GS et visite médicale avec le Dr. SEUGE mai 2020
• Bilans infirmiers CM2 au printemps prochain
• Remontée de certains parents sur le poids des cartables : continuer l’action déjà entamée l’année dernière et la
renforcer.
Fin de la séance : 16h50
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