
Compte – rendu du  Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté n°2 – Lundi 18 juin 2018 

Collège du Val d’Aure – ISIGNY SUR MER -  

Présents 

- Mme Paty, infirmière éducation nationale. 

- M. Thomine, conseiller départemental élu  dans le Calvados – 14 (excusé) 

- Mme Rousseau, principale adjointe 

 

Ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du 1er CESC réuni le 8 janvier 2018. 

 Parcours santé : Bilan du programme d’actions et perspectives envisagées en 2018/2019. 

 Parcours citoyen : Bilan des « Ateliers Boost » organisés au collège le mercredi 24 avril 2018. 

 Parcours citoyen : Bilan du temps fort Média organisé au collège les 24 et 25 mai 2018. 

 

1) Approbation du compte-rendu du 1er CESC réuni le 8 janvier 2018. 

Lors de la première réunion du  CESC le 8 janvier 2018, l’ordre du jour abordé était le suivant :  

- Présentation du programme d’actions au CESC du collège 

- Présentation du CESC-I Isigny Omaha 

- Bilan de la journée citoyenneté. 

La lecture des différents points est effectuée et l’approbation du compte-rendu est effectuée en 

l’état.  

2) Parcours santé : Bilan du programme d’actions et perspectives envisagées en 2018. 

 Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018 Juin 2018 

Niveau 
6ème 

Hygiène et puberté des 
jeunes filles ( Janvier 
2018) 

1h/ classe ( groupe 
filles) ; prise en charge 
par infirmière. 

But : informer les jf de 
tout ce qui concerne les 
règles 

Positif : -séances entre 
filles qui libèrent la 
parole 

-complément 
d’information 

Prévention contre le 
tabagisme– Date non 
fixée car fait l’objet 
d’une co-intervention 
avec une personne 
bénévole de la Ligue 
contre le Cancer. 

Non réalisée en 
raison de la 
multiplication des 
actions proposées 
aux élèves. 

Pataclope 2h/classe 

But :sensibiliser aux 
méfaits du tabac le 
plus tôt possible dans 

    



-rassure les pré 
pubères. 

Négatif: 0 

 

des domaines variés 
(santé, loi, etc.) 

Positif : prise de 
conscience des 
risques( dépendance, 
santé, loi, planète) 

Négatif :0 

Propositions : relayer 
l’information en vie 
de classe :quizz, films, 
débat. 
 

Niveau 
5ème 

    Le sommeil - Ligue 
contre le cancer : 1h/ 
classe 

But : sensibiliser au 
manque de sommeil et 
à ses conséquences... 

Positif : comprendre les 
mécanismes du 
sommeil, 
l'endormissement, 
connaître les  

conditions pour bien 
dormir, les écrans. 

Négatif : 0 
 

les consommations à 
risques (24/05/18) 

MAE (2h/classe) 

But :prévenir des dangers 
liés aux consommations 
alcool, tabac, drogues. 

Positif : -délivrance de 
notions de base 

- séance interactive avec de 
petits films 

Négatif : 0 

Proposition : reconduire 
cette action en raison de la 
problématique du 
territoire. 

 
 

 

Niveau 
4ème 

    Le cyberharcèlement 
(25/05/18) 

association 
MAE(2h/classe) 

La santé sexuelle(7/06/18) 

Si d'accueil:1h30/classe 

But : sensibiliser aux risques 
IST, grossesse... 



But :sensibiliser aux 
risques( réseaux 
sociaux, usage des 
portables, piratages de 
compte….) 

Positif : la confiance et 
l’ignorance des jeunes 
peuvent leur être 
préjudiciables 

(on ne peut pas tout 
écrire) 

Négatif :0 

Propositions :reconduire 
cette action en raison 
de l'augmentation des 

cyberviolences. 
 

Positif : manipulation de 
préservatifs, échange sans 
tabou,complément au 
programme de SVT sur  

la reproduction humaine. 

Négatif :séance trop courte 
selon l'avis des élèves. 
 

Niveau 
3ème 

Don d’organes et de 
tissus humains 

(16/01/18). 

Dr Balleroy (hôpital de 
Bayeux); séances de 2h 

/ classe. 

But : sensibiliser et 
informer en matière de 

don( sang, tissus, 
organes), 

comportement citoyen. 

Positif : -prise de 
conscience de la 
nécessité de «  

recycler » les organes 
du corps humain 

-réfléchir pour soi-
même (« et si j'en avais 

besoin un jour? ») 

-les élèves ont 
demandé à bénéficier à 

nouveau de cette 
information au lycée. 

Négatif : on évoque la 
mort. 

 

 

Lutte contre les 
discriminations et 

l’homophobie ( 7 02 
18) 

Association Contact 
Calvados ; séances de 

2h/classe. 

But : informer sur le 
droit à la différence 

en matière de 
sexualité, lutter 

contre le sexisme. 

Positif : les élèves ont 
bien participé et 

apprécié cette action. 

Négatif : 

3 élèves s’en sont 
dispensés…. 

 

Prévention cannabis 
( 26.06 18) 

 

Intervention du Dr 

Pierre sur la 

prévention contre le 

cannabis : 1 séance 

de 2h par classe. 
 

But : sensibiliser les 
élèves aux dangers 

de la consommation 
du cannabis. 

Positif :il évoque la 
dépendance 

Négatif : 
 

 

Prévention cannabis 
( 26.03 18) 

 

Brainstorming+ quizz 

organisés par Mme 

Paty avec Mme 

Rousseau (15.01.18) : 

1 séance de 50 

minutes/classe. 

   

 

Perspectives et orientations à la rentrée 2018 :  

 Contacter la presse en amont des actions de sensibilisation sur le parcours santé pour le 

rayonnement des actions dans la presse locale. 



 Proposer aux élèves à l’issue des actions de sensibilisation la rédaction d’ un article sur le 

thème qui sera publié sur le blog Isidaure du collège. 

 Réduire les modules de prévention santé pour les élèves de 3ème (actions positionnées  

uniquement sur le 1er semestre). 

 Créer et diffuser un calendrier des actions de présentation santé prenant en compte les autres 

actions pédagogiques organisées pour les collégiens (PSC1, sorties pédagogiques, stage 

d’observation, etc.) pour assurer  une lisibilité à l’ensemble de l’équipe éducative. 

 Prioriser les actions de prévention par niveau en tenant compte des éléments de programme 

abordés. 

 Organiser un temps fort autour des addictions sur 1 journée en lien avec la gendarmerie, les 

partenaires mobilisés sur cette thématique et Mme Paty – écrans, cannabis, tabac, alcool : 

vendredi 21 décembre 2018. 

 Contact 14 (association homosexuelle sur le respect, la discrimination) en 3ème souhaiterait 

intervenir en octobre : la date du 19 octobre serait une date à réserver pour cette 

intervention. 

 Mme Paty suggère d’utiliser le créneau d’accueil matinal pour effectuer une heure de 

sensibilisation pour limiter les actions positionnées sur les heures de cours. 

 Dans le cadre du parcours santé, le transfert des informations transmises dans le cadre des 

actions de sensibilisation pourrait se faire de manière plus systématique vers les notions 

abordées en cours (ex. sommeil, nutrition avec calcul des calories). 

 Lors des sensibilisations effectuées sur les temps de cours, Mme Paty rappelle l’importance 

de la présence des professeurs sur ce temps pour des raisons de sécurité et d’aide à la 

gestion du groupe. En cas d’urgence, Mme Paty se doit d’y répondre et peut être amenée à 

quitter l’intervention. Or, les intervenants ne peuvent assurer seuls l’encadrement du 

groupe. 

 

Mme Paty informe d’une nouveauté à la rentrée 2018 : un service sanitaire de 3 mois doit être 

assuré par des étudiants en santé (infirmière, sage-femme, kiné, médecin, dentiste, pharmacien) 

dans les établissements publics « les plus fragiles » (EHPAD, établissements scolaires, structures 

médico-sociales, entreprises, prisons, etc.). En France, il y a aujourd’hui 47 000 étudiants concernés. 

Ils doivent intervenir prioritairement sur les thèmes de la sexualité, les addictions, la nutrition et 

l’activité physique, … 

Si des interventions ont lieu : ils pourraient prioritairement être mobilisés sur l’éducation à la 

sexualité et les addictions dans le cadre du temps fort qui sera organisé en décembre. A voir en 

fonction des contraintes calendaires et des personnes disponibles et volontaires pour venir sur 

Isigny. 

3) Parcours citoyen : Bilan des « Ateliers Boost » organisés au collège le mercredi 24 avril 

2018. 

Une réunion spécifique est organisée sur ce thème le mardi 19 juin 2018 à 13h en salle A 106 avec 

Mmes Cachoir et Tout- François du projet Horizon. 



Un bilan de cette matinée par les élèves a été réalisé. Les résultats du questionnaire sont annexés en 

pièce jointe. 

Lors des réunions de vie de classe des 3èmes, les élèves ont indiqué en conseil de classe leur souhait 

que les temps forts organisés cette année soient renouvelés. 

4) Parcours citoyen : Bilan du temps fort Média organisé au collège les 24 et 25 mai 2018. 

Constats remontés :  

- Préparation bien sauf que les 3èmes n’ont pas été ciblés car en cours. Sur le temps de 

production des 3èmes avec Mme Carre, elle n’a pas eu de 3ème.  

- Le préfet a finalement pris les 2 classes : il a fini une demi-heure plus tôt avec les 4èmes. 

- Constat : Sur la première journée, es élèves ne s’inscrivent pas ; il faut que ce soit plus fléché. 

- Au CDI, Mme Ragot a effectué un super travail de repérage de post-cast. 

- Préparation matérielles insuffisante (écouteurs). 

- Les classes n’étaient pas fléchées : penser à mettre en place une signalétique. 

- La plupart des professeurs ont présenté le blog en temps de production. 

- Pas mal d’élèves en errance sur la première journée. 

- Sur la préparation, nécessité d’associer les professeurs autrement notamment sur les 

préalables.  

- Peu d’élèves sont partis sont des productions libres…. Ils ont fait des propositions  

- Problématique de la « mise en route ». 

- Réduire le temps fort, le penser différemment : des élèves qui ont besoin d’un adulte avec 

eux pour les aider à penser une demi-heure. 

- Il y a eu de la matière. 

- Aucun élève ne s’est positionné préalablement sur les tables rondes. Les interventions se 

sont faites sur décision le jour même. 

- Proposition de faire un petit point pour redire à chacun les attentes (vendredi 25 mai). 

- Table ronde : qu’est ce que c’est ? / Recensement : Enfants sans identité / Questions des 

élèves de 6e / Monter la sonorisation (enceinte + micro). 

- Manque de force vive ce soir jeudi 24 mai 2018 (7 classes en production) 

- Implication des AED appréciée. 

- Quid des finalités de la feuille de route transmise aux élèves et redonnée aux PP. 

- Reste à rédiger ce qui apparaitra sur le socle et le Trello. 

 

La réunion du CESC prend fin à 13h45. 


