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

Citoyenneté – Lundi 08 janvier 2018 

Collège du Val d’Aure – ISIGNY SUR MER -  

Présents 

- Mme Paty, infirmière éducation nationale. 

- M. Thomine, conseiller départemental élu  dans le Calvados - 14. 

- Mme Anne, professeur de SVT 

- M. Beaudry, professeur d’EPS 

- M. Vastel, professeur des écoles – Dispositif ULIS 

- Mme Rousseau, principale adjointe 

- Mme Mongreville, professeur documentaliste 

- Mme Lerosier, professeur de français 

- Mme Hébert, professeur d’histoire- géographie 

- Mme Filah, professeur de technologie 

 

Ordre du jour 

 Présentation du programme d’actions au CESC du Collège. 

 Présentation du CESCI Isigny Omaha 

 Bilan de la journée citoyenneté. 

 

1) Présentation du programme d’actions au CESC du Collège. 

Mme Paty présente le programme d’actions amorcées au sein du collège. Une programmation 

est établie par niveau comme suit :  

Parcours éducatif de santé 2017-2018 

Actions d’éducation à la santé  

 

= 15 actions de prévention ayant donné lieu à 30 séances pour un total de 43h d'information. 

 

Niveau 6ème 

 

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 

-rassure les prépubères. 

Négatif: 0 

 

 

-Prévention contre le tabagisme ( Février 2018) – Date non fixée car fait l’objet d’une co-
intervention avec une personne bénévole de la Ligue contre le Cancer. 

Pataclope 2h/classe 

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

 

 

-Petit-déjeuner et Equilibre Alimentaire (18 et 22 12 17) 

1h/classe ; information dispensée par l’infirmière. 

But: identifier les aliments composant « le petit déjeuner idéal » ; contribuer à instituer ce  

repas chaque matin. 

Positif : bon déroulement de la séance ; relais en cours de SVT, application lors de  

L’accueil matinal. 

Négatif : aucun 

 

 

-Hygiène corporelle (16 et 23 11 17) 



1h/classe ; information dispensée par l’infirmière. 

But: rappeler les notions élémentaires à tous pour éviter les maladies. 

Positif : chacun peut prendre conscience de ses lacunes et y remédier . 

Négatif : 0 

 

-Cybercriminalité (9 10 17) 

Gendarmerie d’Isigny/Mer ( Mr Flandrin) ; 1 séance d’1h/ classe. 

But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. 

Positif : nombreux conseils pour se protéger ; séance vivante grâce au diaporama et à la  

Participation des élèves ; risques encourus. 

Négatif : 0 

 

Niveau 5ème 

 

5ème : -Le sommeil (Février 2018)  

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 

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. 

 

-Cybercriminalité (10 10 17) 

Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 1 séance/classe d’1h. 

But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. 

Positif : nombreux conseils pour se protéger ; séance vivante grâce au diaporama et à la  

participation des élèves ; risques encourus. 

Négatif : 0 

 

Niveau 4ème 

 

4ème : -La santé sexuelle(7/06/18) 

Si d'accueil:1h30/classe 

But : sensibiliser aux risques IST, grossesse... 

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. 

 

-Le cyberharcèlement (25/05/18) 

association MAE(2h/classe) 

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. 



 

 

-Cybercriminalité (9 10 17) 

Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 1 séance d’1h/classe . 

But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. 

Positif : nombreux conseils pour se protéger ; séance vivante grâce au diaporama et à la  

participation des élèves ; risques encourus. 

Négatif : 0 

 

 

Niveau 3ème 

 

3ème : - Prévention cannabis (16 et 28 03 18) : 

Dr Pierre (addictologue) 2h/classe. 

But : les dangers du cannabis 

Positif -rappels des risques sur le plan de la santé. 

-délivre des informations spécifiques(définition de la drogue, circuit de la récompense...) 

Négatif : séance trop courte compte tenu de la quantité d’informations à délivrer. 

 

-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 : 

Négatif : 

 

Cybercriminalité (10 10 17) 

Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 1 séance/classe d’1h. 

But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. 

Positif : nombreux conseils pour se protéger ; séance vivante grâce au diaporama et à la  

participation des élèves, risques encourus. 

Négatif : 0 

 

Remarques sur la programmation établie 

M. Thomine s’interroge sur la quantité d’heures que les jeunes passent sur les écrans par jour. Des 
statistiques internes au collège ont été effectuées auprès des élèves les années antérieures. Il s’agit 
d’un réel phénomène d’addiction qui engendre des troubles du sommeil, de la concentration, etc. 
Quelques incidents sont à noter sur le temps scolaire dont les réseaux sociaux sont les vecteurs. 
Aujourd’hui, le règlement intérieur de l’établissement interdit l’usage des portables dans l’enceinte 
du collège. 

La diversité des intervenants extérieurs favorisent un message réaliste plus parlant  aux élèves. Cela 
leur apporte plus d’informations. 

Concernant les pratiques addictives, M. Thomine demande si Mme Paty a une idée du pourcentage 
d’élèves consommateurs de produits à l’’origine d’addictions. Elle n’a pas d’élément quantitatif mais 
les élèves ont une connaissance certaine des personnes qui revendent. Le Dr Pierre a une très bonne 
connaissance du territoire et indique que certaines familles ont des pratiques addictives souligne t-
elle d’où la nécessité d’un module de prévention sur cette thématique à destination des élèves. 
 

Il est important que les personnels du collège maintiennent les réseaux établis d’autant que ces 

intervenants viennent à titre gratuit et de manière bénévole pour la plupart. 



Mme Anne souhaiterait que la thématique de la puberté soit abordée avec les élèves garçons 6ème. 

Mme Paty a expérimenté ce module avec les garçons. Dans la séance garçon, elle constatait que les 

élèves ricanaient beaucoup. Peut-être que 5 à 6 élèves suffiraient… Il faudrait sans doute envisager la 

sensibilisation en 5ème ou en 4ème. Mme Mongreville indique que les garçons 6 ème regardent des 

livres sur cette thématique. Le rapport aux livres est intéressant, cela leur permet de faire le trajet 

seul. Par contre, ils ne les empruntent jamais. C’est une thématique qui les intéresse remarque-t-elle. 

La réflexion est à poursuivre afin d’envisager d’autres modalités d’informations sur la puberté 

concernant les garçons. La co-intervention entre plusieurs enseignants et Mme Paty pourrait être 

une piste. 

Mme Anne constate et ressent parallèlement l’existence au sein de l’établissement d’un manque de 

respect à l’égard des filles. 

2) Présentation du CESCI Isigny Omaha 

Lors du deuxième  conseil d’administration du collège en décembre 2017, une présentation du CESCI 

Isigny Omaha a été effectuée auprès des membres de droit. Il s’agit de relayer cette information à 

l’ensemble des personnes présente à ce CESC réuni. 

Voici les éléments transmis conformément au compte-rendu du Conseil d’administration :  

 

Par ailleurs, une réunion de présentation du CESCI Isigny Omaha aura lieu le 19 février 2018. 

3) Bilan de la journée citoyenneté : Vendredi  22 décembre 2017. 

Une journée sur la thématique de la citoyenneté a été organisée le vendredi 22 décembre 2017 pour 

tous les élèves du collège. 

Constat(s) : Le constat d’origine était le suivant : certains élèves ont d’importants préjugés qui 

peuvent être discriminants. Le marketing utilisé par les publicitaires impactent le regard des jeunes. 

L’Ecole a ainsi un rôle à jouer dans la prévention de ces conduites discriminantes qui existent au sein 

des établissements scolaires. 

Une journée de coopération entre tous les élèves sur une même thématique permet parallèlement 

de fédérer les élèves et de renforcer le sentiment d’appartenance à un établissement. Améliorer le 

climat scolaire était également un objectif visé à travers l’organisation d’une telle journée. 

Bilan / Recueil des commentaires  / Axes de prolongement envisagés :  



Tous les élèves se sont montrés enthousiastes. Un temps de bilan a été organisé de façon spontanée 

à la fin de la journée prenant la forme d’un regroupement des équipes pédagogiques et des élèves. 

Eléments marquants : deux élèves sont intervenus pour dire qu’ils avaient vécu un moment 

particulier et un élève a proposé de tous s’applaudir. 

M. Beaudry a effectué un bilan avec ses élèves de 5ème ; ils étaient en capacité d’expliquer à quels 

ateliers ils sont allés. 

Les petits groupes ainsi que le fait de mélanger les niveaux ont été plébiscités par les élèves. 

Des élèves « petits parleurs » se sont exprimés dans les ateliers alors qu’ils parlent peu en classe. 

Afin de pouvoir effectuer le bilan de cette journée de manière plus qualitative le point est reporté au 

prochain CESC. 

La réunion du CESC prend fin à 13h55. 


