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Compte-rendu CESC #2 2020-2021 

17 mai 2020 – en visio conférence avec Yangpu 

Présents :  
Qingpu :  

- Représentants de l’administration : Mme Gouix, M. du Fayet, M. Lanzi CPE, M. Yvon CPE,  

- Représentants des Personnels : M. Bellas 

- Personnels : Mme Wyrebski infirmière scolaire, M. Boronat psychologue scolaire (Qp et Yp) M. 

Hiezely 3C, M. Argueyrolles professeur d’Histoire-Géographie, Mme Stadler enseignante spécialisée, 

- Représentant des Parents d’Élèves (RPE) : Mme Gieraltowski-Goyon 

- Représentants des Élèves (RE) : Baptiste Moreau, Othilie Diard,  

Yangpu : 
- Représentants de l’administration : Mme Guitton, Mme Michanol CPE 

- Personnels : Mme Dousset infirmière scolaire, Mr Sébastian VS,  

- Représentant des Parents d’Élèves : Mme Geffroy 

- Représentant des Élèves : Youssef Zahnoun 

En visio : M. Rascalou professeur SVT Yp, Mme Vos professeur SVT Qp et Yp 

Ordre du jour 
1. Bilan des actions de prévention depuis le 17 Décembre 2021 
2. Actions programmées jusqu’à la fin de l’année scolaire 
3. Point d’étape des actions « climat scolaire » 
4. Utilisation raisonnée des appareils et outils connectés 
5. Questions diverses  

 
Secrétaire de séance : Mme Wyrebski. 

* 

1. Bilan des actions de prévention 

 
Ambassadeurs contre le harcèlement, 2nde Yangpu 
3C/BCD : 

o Semaine de la presse : exposition à Qingpu qui ira ensuite à Yangpu 

Formation à la médiation par les pairs : 
o 43 élèves formés, demande très importante de la part des élèves de 6e- 5e 
o 10 adultes formés 
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Propositions des représentants des personnels 

o Ouverture de la formation à la médiation aux CM2 (en fin de CM2 ?) 

o Création d’un espace dédié aux médiateurs : accès aux documents et ressources, espace de 

médiation confortable.  

Bilan des actions de santé : cf.  tableau 
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Propositions d’évaluation des Actions Educatives et de prévention : 
- Volume horaire 

- Public-cible : âge 

- Evaluation par les élèves eux-mêmes 

Bilan des actions du 3C/BCD : 
- Semaine de la francophonie 

- Journée mondiale du droit des femmes  

- Festival du court métrage 

- Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme 

- Earth Day 
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- Semaine de la presse 

2. Actions programmées ou à programmer  

cf. Tableaux 
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3. Point d’étape bilan actions Climat scolaire 
 
Les grands facteurs qui influencent le climat scolaire : 
Les chiffres des indicateurs seront développés au conseil d’établissement en fin d’année. 
 

 

 
 
Actions d’amélioration depuis le 1er trimestre 

- Renforcement de l’animation des clubs : échecs, dessin, musique, etc. en attente d’autres 

propositions pour la rentrée. 

- Cross avec la DSS : ambiance chaleureuse, retours très positifs des élèves 

- Autorisation de sortie pour les lycées sur le temps du midi 

- Formation à la médiation par les pairs 

- Travail autour du projet d’établissement : le climat scolaire placé au centre des préoccupations avec 

plusieurs propositions pour l’an prochain (plus de temps de partage conviviaux, clarification du 

règlement intérieur, meilleur communication, aménagement de temps d’échanges pour favoriser 

l’implication et le sentiment d’appartenance). 

Demande de la représentante des parents d’élèves 

Demande d’une échelle des sanctions par type de sanction, qui soit connu par les parents et les élèves, en 
plus du règlement intérieur. 
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Rappel de Mme Gouix : application du RI et individualisation de la sanction en fonction de la situation. Il ne 
peut y avoir de systématisme et de tarification des sanctions.  
 

4. Utilisation raisonnée des objets et outils connectés 

 
- Modification du règlement intérieur (utilisation du téléphone non autorisée pour les collégiens, 

utilisation plus encadrée pour les lycéens) 

- Contexte actuel : modification de la législation chinoise qui fait sens avec la législation française, 

abus observée, volonté de l’établissement de valoriser les élèves par des activités sur les temps de 

pause. 

- CVC la semaine dernière : attente des propositions des élèves en termes d’aménagements des 

espaces, d’activités à mettre en place sur la pause méridienne (clubs, projection ciné, jeux de 

société etc) 

- CVL à venir pour poursuivre la réflexion 

- Mme Gouix rappelle l’importance de la coéducation et de l’implication des parents à la mission : 

contrôle des parents de l’usage raisonné des écrans à la maison 

Demande de la représentante des parents d’élèves 

Mme Goyon remercie l’initiative d’un prof de sport : documentaire « Derrière nos écrans de fumée » 
 

Questions et remarques diverses de la représentante des parents d’élèves 

 
Présentation PPT Mme Goyon 
 
La séance est levée à 18h35. 
 
 
 
 
 


