Compte-rendu CESC 1ère session 2020-2021
17 décembre 2020 – en visio conférence avec Yangpu
Présents :
Qingpu :
- Représentants de l’administration : Mme Gouix, Mr Lanzi CPE, Mr Rachel CPE.
- Représentants des personnels administratifs : M. Le Penhuizic
- Personnels : Mme Wyrebski infirmière scolaire, M. Boronat psychologue scolaire (Qp et Yp) M.
Hiezely 3C Qp, M. Argueyrolles professeur d’Histoire-Géographie.
- Représentant des Parents d’Élèves (RPE) : Mme Gieraltowski-Goyon
- Représentants des Élèves (RE) : Mr Baptiste Moreau, Mme Adèle Chen
Yangpu :
- Représentants de l’administration : Mme Guitton, Mme Michanol CPE
- Personnels : Mme Dousset infirmière scolaire, Mme Agut BCD, M. Tournier 3C
- Représentant des Parents d’Élèves : Mme Geffroy
Mme Wyrebski est secrétaire de séance.
Ordre du jour
1. Présentation et installation du CESC 2020-2021
2. Plan d’actions 2020-2021
3. Evènements spéciaux : Journée mondiale de lutte contre le sida, semaine des Lycées Français du Monde
4. Questions diverses
Formation à la médiation par les pairs
Mr Argueyrolles a été formé il y a quelques années en France.
Objectif de la formation : apaiser le climat scolaire en permettant aux élèves d’être acteurs dans la lutte
contre la violence scolaire, en devenant médiateurs, tout en tenant compte de la spécificité culturelle de
notre établissement (mixité culturelle, mixité garçons/filles).
Contenu : la formation dure 2 jours et demi, et se compose de plusieurs parties :
1. Théorie
Développement de compétences psychosociales : connaissance de soi et de l’autre, comment fait-on face à
la violence, comprendre le point de vue de l’autre (empathie), utiliser l’écoute active (reformulation…).
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2. Ateliers pratiques, permettant de mettre en application la théorie
Travail sur la perception de la violence au sein de l’école, identification des endroits les plus propices au
développement de la violence dans l’établissement.
3. Entretiens de médiation
Apprentissage et pratique de la conduite d’entretiens en binômes (médiateur + médié)
Objectif : trouver un contrat qui convienne aux 2 parties, assurer un suivi sur le court et moyen terme.
Atouts de la formation pour les élèves :
- développer des compétences utiles et réutilisables aussi bien d’un point de vue personnel que
scolaire (communication non-violente, analyse du langage non-verbal, conduite d’entretien,
expression orale)
- se responsabiliser, dès le plus jeune âge
Recrutement des personnes formées (élèves et adultes) :
- sur la base du volontariat
- appel à candidatures : personnes représentatives de la communauté (mixité culturelle,
garçons/filles)
- nécessité d’avoir des petits groupes pendant la formation : 1ère phase d’expérimentation avec 6
adultes et 12 élèves formés, puis élargissement à d’autres personnes en fonction du succès de
l’expérimentation.
•

Propositions des RPE
- Ouvrir la formation aux parents volontaires
- Ouvrir la formation aux personnels et élèves de la DSS, pour améliorer la communication au sein
de l’Eurocampus

• Remarques des RE
L’augmentation des tensions au sein de l’établissement est palpable et liées au contexte sanitaire. Une
formation comme celle-ci permettent de contrebalancer ces tensions, de trouver des solutions sur le long
terme. La formation par les pairs est un atout : les élèves se connaissent bien entre eux.
Point Ecoute Ado
Objectifs : moment convivial, en groupe restreint et ciblé, où la confidentialité est assurée et sans tabous :
pas de questions interdites/malsaines, écoute par des professionnels, thèmes liés à l’âge et en fonction des
besoins.
Jeudi 17/12 : 1er Point Ecoute Ado sur le thème de l’amitié (6e et 5e)
- Bons retours sur Yangpu et Qingpu, avec des participants motivés et pro-actifs
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Axe d’amélioration : Renforcer la communication en amont (newsletter, Pronote) en faisant passer le
message par les délégués de classe.
• Proposition des RPE : installer une boîte à suggestions, faire un sondage Pronote, demander aux
délégués de classe de solliciter leurs camarades pour proposer des thèmes qu’ils souhaitent voir
abordés (retour par RPE aux infirmières et CPE début janvier 2021).
Plan d’actions éducatives
•
•

Proposition des RE : insister sur les dangers du vapotage et des cigarettes électroniques (très en
vogue en ce moment)
Proposition des RPE : répéter l’intervention sur les dangers du tabac en 4e et 3e.

Mme Gouix propose de mettre à contribution les élèves pour assurer la continuité de ces actions
éducatives : élaboration d’affiches à destination de leurs camarades par exemple.
a. Actions Vie Scolaire
Mr Rachel rappelle que le Conseil de Vie Lycéenne (CVL) et le Conseil de Vie Collégienne sont bien installés
au sein de l’établissement.
La Maison des Lycéens (MDL), elle, est une instance nouvelle, qui émane du CVL et gère les animations
sociales des élèves entre eux : gestion du foyer des lycéens, proposition d’animations (ex. : Bal d’hiver en
décembre), création de clubs. La Vie Scolaire est en appui des lycéens pour organisation et mises en œuvre.
Ces actions sont très importantes en ce moment, car les élèves ne peuvent pas sortir de l’enceinte de
l’établissement : l’accent est notamment mis sur les clubs, investis surtout par les lycéens.
Axe d’amélioration : mieux communiquer sur l’existence de ces clubs, en produisant des affiches pour
promouvoir un club existant, ou en informant les élèves de la possibilité pour chacun de former un
nouveau club.
b. Actions des Bibliothécaires (3C et BCD)
- BCD (Primaire) : actions auprès des élèves de primaire en fonction du programme scolaire et de
l’actualité. Conférences en classe entière à la BCD
- 3C = Centre de Culture et de Connaissances (Secondaire), Actions plus ciblées, en lien avec
l’actualité, au 3C.
Questions et remarques diverses
•

Les RPE ont observé un manque de continuité au fil des années entre les actions éducatives :

Les actions éducatives sont maintenant communes entre les 2 campus Yangpu et Qingpu, ce qui permettra
une meilleure continuité.
Tout est documenté et archivé informatiquement depuis quelques années.
•
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•

Remettre systématiquement un questionnaire de satisfaction à la fin de chaque intervention,
pour évaluation et amélioration
Education vis-à-vis des parents : comment fonctionne l’école (explication des clubs, des actions
de citoyenneté…)
Formation sur la finance : apprendre aux enfants à gérer l’argent.

Prochain CESC vers mars 2021

La séance est levée à 16h45.
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