Compte-rendu CESC 1ère session 2021-2022
28 octobre 2021 – en visio conférence avec Yangpu
Présents
Qingpu :
- Représentants de l’administration : M. Lanzi (CPE)
- Représentants des Personnels : M. YVON
- Personnels : M. BORONAT (psychologue scolaire) ; Mme CORRE (BCD), M. ARGUEYROLLES
(professeur d’Histoire-Géographie), M. RASCALOU (professeur de SVT)
- Représentant des Parents d’Élèves (RPE) : Mme GOYON et M. MARIN
- Représentants des Élèves (RE) : Claudia CAMBOUNET et Jacky ZHANG
Excusée : Mme OUZEAU (infirmière scolaire)
Yangpu :
- Représentants de l’administration : Mme GOUIX (cheffe d’établissement); Mme Guitton
(proviseure-adjointe Yangpu), Mme PENDA (CPE)
- Personnels : Mme DOUSSET (infirmière scolaire), Mme LIMOUSIN (psychologue scolaire), M. Le
Penhuizic (services généraux), M. Koeltgen (3C)
Début de séance 17h05
Désignation d’un secrétaire de séance - M. ARGUEYROLLES se porte volontaire
Introduction de la réunion et présentation de l’ordre du jour par Mme GOUIX
Rappel du rôle et des missions du CESC
M. LANZI rappelle les compétences du CESC => éducation à la santé et à la sexualité, aux conduites à
risque, à la citoyenneté, la prévention violence, dans le cadre du projet d’établissement.
Point écoute ADO
M. BORONAT : groupe de parole (temps d’échange avec le psychologue scolaire et infirmière) - doit être
redéfini pour mieux aider les élèves à gérer leur stress ou autres problèmes.
Les élèves ont besoin d’être rassurés sur l’assurance de la confidentialité. M. YVON souligne la difficulté de
proposer un créneau où tout le monde peut venir. => Proposer après 17h ?
Jacky ZHANG met en avant la pause méridienne comme plus pertinente pour les lycéens (le mardi).
Refaire un sondage auprès des élèves.
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Médiation par les pairs
M. YVON et M. ARGUEYROLLES insistent sur la nécessité de réactiver les médiateurs et surtout trouver une
salle de médiation, incontournable pour assurer des médiations efficaces et dans un esprit de
confidentialité, lieu apaisé pour les élèves (à la BCD ou le 3C).
A Yangpu, l’espace permettra de trouver plus facilement un lieu dédié aux médiations.
Plan d’actions éducatives 2021-2022
M. LANZI présente les actions programmées par niveau de classe :
En 6ème : harcèlement, cyberharcèlement et dangers du net (6ème)
NB : Mme LIMOUSIN précise l’utilisation de termes plus adaptés pour les élèves de primaire (ex : ‘’vivre
ensemble’’ au lieu de ‘’harcèlement’’).
En 5e : intimité, Sécurité routière (ASSR niveau 1), Tabac.
Pour l’intimité : insister sur la reformulation des questions posées par les élèves de manière anonyme pour
éviter d’identifier les élèves.
Tabac : demande de l’infirmière et des parents d’insister sur le vapotage et sur les techniques
commerciales en jeu.
En 4e : alcool, cyber-harcèlement, éducation à la sexualité et intimité.
En 3e : drogue et alcool, rappel à la Loi, journée prévention SIDA, PSC-1, Sécurité routière (ASSR niveau 2),
intimité, sexualité et médias, Câlins-malins (intervention psychologue et infirmières).
En 2nde : drogues et alcool, rappel à la loi, contraception et IST
En 1ere et Terminale : Loi chinoise, drogues et alcool par une avocate chinoise
 L’Intervention de l’avocate l’an dernier a été très appréciée et va être resollicitée. Permet de
comprendre concrètement la loi chinoise, surtout pour des étudiants étrangers.
 Sollicitation en cours, également celle du Dr. Deconinck, médecin urgentiste, pour intervenir.
Elections des délégués de classes :
Après les élections, réunion de tous les délégués des 2 campus pour se présenter dans les différents
instances et commissions du LFS.
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Elections du CVC, en attente pour le CVL car commun avec Yangpu. Cette année, il y a eu autant de
candidatures pour le CVL mais davantage de candidatures au CVC. + Maison des lycéens (foyer + animation
club)
Création de clubs (mini association loi 1901) avec 1 président, 1 trésorier et 1 secrétaire. Permet un accès
plus facile dans les locaux et besoins éventuels de financement, créer des évènements.
Exemple : concert pour Halloween le jeudi 28/10 sur la pause-méridienne
 Musique, science, débat, environnement, dessin, création de jeux-vidéos, jeu de rôle…
Reconduction du club ‘’The Female Lead Society’’ (FLS au LFS) créé par M. FARNHAM (professeur de
musique) et Mme TAILLEMAN (directrice financière) : débats, projets au lycée.
Actions BCD – EMC/EDD et hygiène et santé
Activités sur les règles, le respect, le règlement, les émotions de la rentrée (septembre)
Activités sur le respect et la différence (octobre) + prix des Incorruptibles (lecture d’ouvrages sur des
thèmes comme la liberté, la lutte contre l’esclavage, le handicap, la différence, les déchets, la
consommation, le changement climatique, le harcèlement…)
Activités sur le développement durable : élèves élus pour des projets mis en place à l’école, protection des
oiseaux à Yangpu par exemple. Animations autour du recyclage, projection de courts métrages.
Semaine du goût : documents sur l’alimentation et l’équilibre alimentaire. + Hygiène dentaire.
Actions du 3C :
Présentation du concours « cartooning for climate » par M. KOELTGEN + expos sur le développement
durable pour la semaine des lycées français du monde.
 Remise d’un prix.
 Thème : imaginer la ville en 2030 face au réchauffement climatique
Lutte contre le harcèlement avec mise en avant du fonds.
Journée internationale des droits des enfants => intervention dans les classes de 6 e.
Journée internationale des droits de l’homme.
Journée internationale de la protection des données (ateliers autour des réseaux sociaux) .
Action égalité homme-femme pour la semaine du 8 mars.
Journée mondiale de lutte et de prévention contre le SIDA : mercredi 1er décembre sur le campus de
Yangpu
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-

Animations chimie avec tous les élèves de 3ème Qingpu et Yangpu avec les élèves de la DSS du même
niveau.
Puis Ateliers en rotation (sans la DSS).

Concours égalité AEFE 2022 : de l’égalité filles-garçons à l’égalité professionnelle
Education au développement durable :
Création de la patrouille écologique par les élèves du CVC l’année dernière et qui agit tous les jours sur la
pause-méridienne en passant dans les couloirs et vérifier les salles de classes (éteindre les lumières,
projecteur, climatisation…) et dans les espaces extérieurs pour ramasser les déchets.
Elections des éco-délégués
Du côté de la DSS, le Consul allemand est venu lors des élections des représentants élèves.
Suggestion des parents de faire venir le Consul la semaine de l’élection des éco-délégués. Ou suggestion
des enseignants de le faire venir lors d’une action spécifique des éco-délégués.
Questions diverses et/ou remarques des parents
Obligation de programmer les élections des éco-délégués en même temps que les délégués de classe.
Les parents sollicitent la clarification des compétences et de la communication entre le CESC et la
commission environnement sur les questions environnementales.
Volonté de pouvoir voter le plan d’actions avant de le présenter au CESC.
Demande d’une visio-conférence une fois par mois pour faire le bilan sur l’avancée des travaux. Ainsi
que l’assurance de la diffusion de tous les comptes-rendus des différentes commissions en CET. Ils
soulignent aussi la confiance qu’ils ont envers l’équipe du LFS et la remercie pour son investissement
auprès des élèves.
Fin de la réunion 18h25
Le secrétaire de séance
Davy Argueyrolles-Lepoivre
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