
Comité d’Education à la 
Santé, à la Citoyenneté et à 

l’Environnement

JEUDI 24 NOVEMBRE 2022



Représentants de l´Administration présents QINGPU YANGPU

Proviseure-adjointe
Mme GUITTON

Directeur primaire M. KURDZIEL

CPE M. LANZI Mme BODENNEC

Représentants des Personnels présents QINGPU YANGPU

2 représentants des personnels enseignants (pas nécessairement 
membres du CE)"

M. GIL

Psychologue scolaire M. MOUSTY Mme LIMOUSIN

BCD / 3C (un personnel) Mme CORRE / M. HIEZELY Mme AGUT

Représentants des parents et des élèves présents QINGPU YANGPU

Représentants des parents d’élèves (pas nécessairement membres 
du CE) 2 sièges

Guillaume MALLET

Représentant des élèves 1 collégien Qingpu, 1 collégien Yangpu et 
1 lycéen

Gabin JENNY, Lina HIRECHE, Clémence 
DOUSSET

Claudia PACAUD
Leya ZHEN
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➢Présentation du CESCE : Rôle, composition, installation et fonctionnement

➢Missions du CESCE et actions sur l'année 2022/2023

➢Questions diverses

LE CESCE

Ordre du jour

CESCE du 24 Novembre 2022
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Le Comité d’Education à la Santé, à la Citoyenneté et à l’Environnement (CESCE) s'inscrit dans le pilotage de chaque
établissement scolaire du second degré.

C'est une instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met en œuvre et évalue les actions en matière
d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention, et au questions d’environnement.

Le CESCE favorise des partenariats en fonction des problématiques éducatives à traiter.

1. Présentation du CESCE

RÔLE

CESCE du 24 Novembre 2022
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• Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté et de l’Environnement (CESCE ) s'inscrit dans le pilotage de 
chaque établissement du second degré, conformément aux dispositions des articles R 421-46 et 421-47 du Code de 
l'éducation.

• Circulaire n°2016-114 du 10 août 2016 relative aux orientations générales pour les comités d'éducation à la santé et 
à la citoyenneté.

• Circulaire n°2016-008 du 28 janvier 2016 relative à la mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les 
élèves

• Circulaire AEFE 0732 du 21/06/2022

1. Présentation du CESCE
Les textes de références

CESCE du 24 Novembre 2022

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018380672&idSectionTA=LEGISCTA000018380674&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20081104
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=092A84AC1A886D22855221692F597139.tpdjo14v_2?idArticle=LEGIARTI000018380670&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20081104
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105518
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
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1. Contribuer à l'éducation à la citoyenneté

2. Coordonner les actions en lien avec le climat scolaire

3. Définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites à risques.

4. Favoriser et accompagner l'engagement des délégués et éco-délégués dans les instances de l'établissement

5. Coordonner les actions liées au développement durable.

1. Présentation du CESCE
Les missions:

CESCE du 24 Novembre 2022
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Le CESCE est présidé par le chef d'établissement (ou ses adjoints) et peut comprendre :

• Des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves désignés par le chef d'établissement sur 
proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives ;

• Des personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement ;

• Le chef d'établissement veille à une composition équilibrée du CESCE afin d'en garantir un fonctionnement efficace. 
Le nombre total des membres ainsi que celui des représentants de chaque catégorie de personnels représentés est 
validé par le conseil d'administration. Le CESCE est réuni régulièrement à l'initiative du chef d'établissement ou à la 
demande du conseil d'administration.

1. Présentation du CESCE
Présidence et composition

CESCE du 24 Novembre 2022
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Représentants de l´Administration QINGPU YANGPU

Chef d’établissement M. PISSELET

Directeur exécutif M. SASSIN

Proviseure-adjointe
Mme BLANC-TORES Mme GUITTON

Directeur primaire M. KURDZIEL M. KELLER

CPE M. LANZI Mme BODENNEC

1. Présentation du CESCE
Les membres pour 2022-2023

Représentants des Personnels QINGPU YANGPU

2 représentants des personnels enseignants (pas 
nécessairement membres du CE)"

M. De MEESTER M. GIL

2 représentants des personnels administratifs (pas 
nécessairement membres du CE)"

1 professeur d’Histoire-Géographie

1 professeur de SVT

CESCE du 24 Novembre 2022
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Représentants des Personnels QINGPU YANGPU

Infirmières Mme OUZEAU / Mme LABARRE Mme DOUSSET

Psychologue scolaire M. MOUSTY Mme LIMOUSIN

BCD / 3C (un personnel) Mme CORRE / M. HIEZELY Mme AGUT / M. KOELTGEN

1. Présentation du CESCE
Les membres pour 2022-23

Représentants des parents et des élèves QINGPU YANGPU

Représentants des parents d’élèves (pas 
nécessairement membres du CE) 2 sièges

Guillaume MALLET

Représentant des élèves 1 collégien Qingpu, 1 
collégien Yangpu et 1 lycéen

Gabin JENNY, Lina HIRECHE, 
Clémence DOUSSET

Claudia PACAUD
Leya ZHEN

CESCE du 24 Novembre 2022
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MISSIONS et ACTIONS 2022/2023

1/ Contribuer à l'éducation à la citoyenneté

▪ Intervention de l'officier de liaison du consulat en 3emes et secondes sur les conduites à risque et l'environnement 

local (Janvier 2023)

▪ Sécurité routière : Entrainement à l'ASSR1 pour les 5èmes et passage de l'examen en juin 2023

▪ Sécurité routière Entrainement à l'ASSR2 pour les 3èmes et passage de l'examen en juin 2023

▪ Mise en place du monitorat : Les élèves proposent leurs services à des personnes qui en ont besoin (Collège 

/Lycée)

▪ Mois du respect avec des lectures offertes et mise en avant du fonds (Yangpu cycles 1, 2, 3) en septembre 2022

▪ Journée internationale des droits des femmes : Activité Malala pour les 6emes
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MISSIONS et ACTIONS 2022/2023

1/ Contribuer à l'éducation à la citoyenneté

Semaine des Lycées français du monde du 26 novembre au 4 décembre

• Thème « s’informer dans un Monde connecté pour former des citoyennes et citoyens éclairés ».

• Participation au Grand direct AEFE mardi 29 novembre (6 élèves): faire découvrir les pays hôtes et engager 
une réflexion sur l’information et développer le recul nécessaire à la formation de l’esprit critique ».

• Numéro spécial du petit insolent, journal des lycéens

• Conférence de Mme DESNE, journaliste et correspondante sur la Chine, sur le thème « Exercer le métier 
de journaliste dans un contexte local où l’accès à l’information, sa vérification et son traitement est 
complexe », mercredi 30 novembre.

• Expo BNF "Fausses nouvelles"

• Participation au projet Asie-Pacifique Run&Zap: challenge sportif sous forme de course à pied, marche, 
vélo, montée d’escalier, Workout ou natation.
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MISSIONS et ACTIONS 2022/2023

1/ Contribuer à l'éducation à la citoyenneté

Semaine des Lycées français du monde du 26 novembre au 4 décembre

Education aux Médias et à l'Information (Novembre 22)

✓ Point d'écoute "Salut l'info !", Quiz YP-QP Cycles 2 et 3

✓ Activité "Qu'est-ce que tu fabriques" (Yangpu CM1)

✓ Jeu sérieux "Alerte au zoo"(Yangpu CM1)

✓ Classes investigations du CLEMI : "Panique au zoo" et "Explosion à l'usine" pour les 4e SIA, 3e Qingpu et 4e Yangpu
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• Animation de la Vie Scolaire au quotidien

• Mise en place de nombreux clubs à l'heure du dejeuner ( A l'initiative de la Vie Scolaire ou des élèves) sur des thèmes très variés ( Activites manuelles, danse, 
jeux …)

• Point écoute ados pour les secondes de Yangpu sur les réseaux sociaux (AED/ psychologue et IDE) en novembre 22

• Empathie : savoir reconnaître une émotion et réagir aux réactions des autres . Animation par la BCD pour les CM2 de Qingpu

• Amélioration du climat scolaire :

✓ Sensibilisation au harcelement dans les classes de CM1 et CM2 Ambassadeurs/ psychologue/BCD/ Infirmière et directeur primaire

✓ Intervention sur le harcèlement en 6eme (Infirmiere et CPE)

✓ Améliorer le climat de classe en 5eme à Yangpu (Avec 2 ambassadeurs contre le harcèlement , l'infirmière et la CPE)

✓ 6emes et 3emes : Intervention sur le cyberharcelement et les dangers du net ( Modalités à définir)

✓ Mise en avant du fond documentaire, exposition, et concours au 3C pour les collegiens et lyceens

✓ Médiation par les pairs : Formation des élèves de la 6eme à la 3eme sur Qingpu

✓ Mise en place des ambassadeurs du harcelement sur Yangpu : Identification et formation des ambassadeurs à la méthode de préoccupation partagée

MISSIONS et ACTIONS 2022/2023
2/ Coordonner les actions en lien avec le climat scolaire



CESCE du 24 Novembre 2022 14

MISSIONS et ACTIONS 2022/2023

2/ Coordonner les actions en lien avec le climat scolaire

Journée de lutte contre le harcèlement scolaire du 16 novembre

• Animation d'une table ronde sur le climat scolaire sur Qingpu

• Intervention auprès des classes de CM1 et CM2

• Questionnaire à destination des élèves du primaire et du secondaire

• Réalisation d'une vidéo par le service communication

• Présentation des ambasseurs anti-harcèlement

• Présentation de la formation par les pairs pour la gestion des conflits
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• Initiation aux gestes de premiers secours pour les 6ème ( Journée intégration) pour les 3èmes (Modalités à définir)

• Dépistage infirmier et questionnaire bien être en 6eme (Qp et Yp) et 5eme (YP) par les infirmieres

• Information sur l'intimité en 5èmes (Infirmiere et psychologue) au 2ème trimestre

• Education à l'intimité et la sexualite en 4emes (Infirmiere, CPE et AED)

• Information sur le tabac en 5emes (Infirmière) au 2ème trimestre

• Intervention bien être au quotidien aux 5emes de Yangpu en janvier 2023 avec l'infirmiere et la CPE (alimentation, 
sommeil, ecrans …)

• Information sur les dangers de l'alcool en 4eme (Infirmiere)

• Intimité du CP au CM2 (Infirmiere et BCD) entre décembre 22 et janvier 23

• Dépistage infirmier en CP (Ocotbre 2022- YP) et QP en Décembre 2022

• Semaine du gout : Lectures offertes et mise en avant du fonds (équilibre alimentaire) pour tous les eleves.

MISSIONS et ACTIONS 2022/2023
3/ Définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de
prévention des conduites à risques.
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• Calins- malins pour les 3emes : IDE et psychologue scolaire (1h30 à 2h par classe)

• Drogue et alcool pour les 2des et 1eres : Infirmière et un médecin / 1h par classe (Juin 23)

• Contraception et IST en direction des 2des et 1eres : Infirmiere et un médecin / 1h par classe (Juin 23)

• Journée de lutte contre le SIDA à destination des 3èmes :

✓ Tous les 3èmes de Qingpu et Yangpu + élèves de la DSS

✓ Expérience + Conférence + ateliers

• Projet gestion du stress des élèves par les infirmieres :

✓ Avant une évaluation/ Aide à l'attention et la concentration en classe/ Attention particulière pour les classes à examens

✓ Respiration

✓ Relaxation dynamique

✓ Attention ici et maintenant

✓ Présentation théorique et pratique aux professeurs

MISSIONS et ACTIONS 2022/2023
3/ Définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de
prévention des conduites à risques.
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• Organisation des élèctions des délégués + éco-délégués (Du 10 au 21 Octobre)

• 25 Octobre : AGDE (Assemblée Génerale des délégués) => Présentation des différentes instances et commissions 

avec élections des représentants élèves.

• Elections CVC et CVL sur Qingpu et CVCL sur Yangpu (début novembre)

• Formation des délégués de classe (Novembre)

• Eco-délégués de Qingpu (Cm1 et Cm2) : Mise en place d'ateliers par la BCD

o Actions à mettre en oeuvre dans l'école

o Création de jeux de société

o Podcasts web radio

• Campagne et élections des délégués : Un délégué c'est quoi ? (BCD de Qingpu pour les primaires)

MISSIONS et ACTIONS 2022/2023
4/Favoriser et accompagner l'engagement des délégués et éco-délégués
dans les instances de l'établissement
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- Eviter le gaspillage à la cantine: achat du reliquat des plats en fin de service (Projet et modalités à définir)

- Mois franco-chinois de l'Environnement : Documentaire "Océans" (3emes de Yangpu /6emes et 3emes de Yangpu) 
et Lectures offertes.

Autre proposition :

Sensibilisation autour de la journée végétarienne :

• baisse de prix ?

• promouvoir les protéines végétales ?

• analyse concrète des impacts de la consommation de viande

• sujet de l’alimentation en lien avec les programmes d'histoire-géographie sur la "malbouffe"
Problématique à évoquer lors des assemblées des éco-délégués

MISSIONS et ACTIONS 2022/2023
5/Coordonner les actions liées au développement durable
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6. Questions diverses

CESCE du 24 Novembre 2022


