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

Citoyenneté – Lundi 25 novembre 2019 

Collège du Val d’Aure – ISIGNY SUR MER -  

Présents 

- Mme Paty, infirmière éducation nationale. 

- Mme Briend, professeur de Physique – Chimie 

- M. Renouf, professeur d’EPS 

- Mme Parfouru, représentante de parents d’élèves élue 

- Mme Perrier, représentante de parents d’élèves élue 

- M. Thomines, conseiller départemental élu. 

- Mme Rousseau, principale adjointe 

Ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu  du précédent CESC en date du 13 juin 2019. 

 Programme d’actions 2019/2020. 

 Proposition(s) d’action(s) éventuelle(s) 

 Information CESCIE - ID 

 

1) Approbation du compte –rendu du précédent comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté en date du 13 juin 2019 

Les personnes présentes lors de ce premier comité de l’année scolaire 2019/2020 n’étaient pas 

membres ou représentants sur l’année scolaire 2018- 2019. Ils effectuent ce jour la lecture du 

compte-rendu diffusé avant de proposer de l’approuver. 

Le compte-rendu est approuvé en l’état. 

M. Renouf constate que les formations PSC1 n’apparaissent pas dans les modules de prévention or ils 

entrent pleinement dans le cadre du CESC. La remarque est prise en compte et sera ajoutée dans le 

programme d’actions 2019/2020. 

2) Programme d’actions 2019/2020 

Le programme d’actions Parcours éducatif de santé 2019-2020 est présenté par Mme Paty ce 
jour aux membres. Une programmation est établie par niveau comme suit :  

 Sur le niveau 6ème : 

-Hygiène et puberté des jeunes filles 1h/ classe( groupe filles) ; prise en charge par 
l’infirmière (dates à prévoir) 

-Prévention contre le tabagisme 1h/classe : information par l’infirmière (dates à prévoir) 

-Petit-Déjeuner et Equilibre Alimentaire  1h/classe ; information dispensée par l’infirmière 
(dates à prévoir) 

-Hygiène corporelle 1h/classe ; information dispensée par l’infirmière. (dates à prévoir) 

-Cybercriminalité (26 et 29/11/19) et prévention des dangers d’internet en deux parties 
(20,21 et 24 01 2020) Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 2 séances d’1h/ classe.  



1ère séance : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux et conduites à tenir: 
antivirus, pare feu, mot de passe, paramètres de confidentialité. Notion de harcèlement et 
de respect.  

2ème séance : le harcèlement et cyberharcèlement. 

 Sur le niveau 5ème :  

-Le sommeil (Janvier 2020) Ligue contre le cancer : 1h/ classe  

 
-Cybercriminalité (26 et 29/11/19) et prévention des dangers d’internet en deux parties 
(20,21 et 24 01 2020) Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 2 séances d’1h/ classe.  
1ère séance : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux et conduites à tenir: 
antivirus, pare feu, mot de passe, paramètres de confidentialité. Notion de harcèlement et 
de respect.  
2ème séance : le harcèlement et cyberharcèlement. 
 
- Cyberharcèlement (14 10 2019) MAE : 2h/classe. 

-EXPOSITION « Obésité dans le monde » (dates à prévoir) 

 Sur le niveau 4ème : 

-La santé sexuelle(14/05/20) Sid'accueil:1h30/classe  

 
-Cybercriminalité (26 et 29/11/19) et prévention des dangers d’internet en deux parties 
(20,21 et 24 01 2020) Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 2 séances d’1h/ classe.  
1ère séance : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux et conduites à tenir: 
antivirus, pare feu, mot de passe, paramètres de confidentialité. Notion de harcèlement et 
de respect.  
2ème séance : le harcèlement et cyberharcèlement. 
 
-Polyconsommations(17 10 2019) MAE/ 2h/classe 

 Sur le niveau 3ème:  

-Don d’organes et de tissus humains (22/11/19). Dr Balleroy (hôpital de Bayeux); séances de 
2h / classe.  

- Lutte contre les discriminations et l’homophobie( 17/12/19) Association Contact 
Calvados ; séances de 2h/classe.  

-Cybercriminalité (26/11/209) (21 et 24 01 2020) Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 2 
séances d’1h/classe.  

- Prévention Cannabis : Dr Pierre (addictologue) 2h/classe (dates à prévoir) 

= Sur ce premier trimestre 2019/ 2020, sur 14 actions de prévention programmées dans le cadre du 
parcours santé, 5 ont été menées sur les différents niveaux et 9 restent à mener ou à programmer 
avec les intervenants.  

 Remarques complémentaires posées lors de la présentation du programme d’actions :  

Est-ce que c’est judicieux de parler du tabagisme en 6e ? Ne faut-il pas renouveler le module plus 
tard ? Peut-être à partir du niveau 5e… Mme Perrier précise qu’aux abords de l’établissement 



beaucoup d’élèves vapotent et ce sont des élèves plus âgés. La tentation peut arriver en 5e / 4e et ils 
peuvent faire d’autres d’expériences. 

Mme Rousseau informe d’autre part qu’une information émanant du Proviseur Vie scolaire indique 
qu’une nouvelle drogue de synthèse appelée « Buddha blue » se répand dans les établissements de 
l’académie. Une note d’informations va être diffusée à l’attention des familles prochainement. Elle 
récapitule les informations suivantes :  

 

 Qu’est-ce que cette drogue ?  
Le « buddha blue » est une drogue de synthèse qui ressemble au cannabis. Il peut prendre une forme 
liquide (la plus répandue) ou solide (poudre). Il est incolore et inodore. Sous forme liquide, il est 
généralement consommé dans les cigarettes électroniques. Son faible prix en facilite l’accès et la 
propagation rapide. Les effets secondaires peuvent varier en fonction de la concentration et du 
dosage de la drogue.  

 Quels sont les symptômes et les risques à court, moyen et long terme ?  
Les effets de cette drogue sont très rapides et peuvent être violents : ils sont également différents 
selon les personnes. Le risque vital existe en cas d’overdose. Les effets recherchés par les 
consommateurs sont l’euphorie, une sensation de bien-être et des hallucinations. Les effets 
constatés sont : sensation de faim, anxiété, angoisse, sentiment de persécution, confusion, attaque 
de panique, tremblements, sueurs, maux de têtes, augmentation de la température corporelle, 
nausées, vomissements, troubles moteurs, accélération du rythme cardiaque, accentuation des 
effets liés à l’alcool en cas de prise simultanée, sensation d’étouffement, détresse respiratoire, 
douleurs thoraciques et possible perte de connaissance.  
Une consommation régulière de buddha blue peut entraîner par ailleurs une fatigue physique et 
intellectuelle, des difficultés de concentration, de mémoire, une humeur dépressive, des problèmes 
relationnels et des risques cardiaques.  

 Que faire si votre enfant a consommé et présente plusieurs de ces signes ?  
• Contacter le 15 (SAMU)  

• Informer votre médecin traitant.  
Si la prise de buddha blue est confirmée, il est souhaitable d’informer les professionnels de santé de 
l’établissement scolaire.  

 Contacts utiles  
• Consultations - https://www.dapa-normandie.fr/annuaire)  

• La maison des adolescents dont vous dépendez  

• www.drogues-info-service.fr  
 

- Mme Briend s’interroge sur le fait qu’il n’y a pas de prévention hygiène et puberté pour les 
jeunes garçons. 
 

- Concernant le positionnement des modules de prévention pour les 6e dispensés par Mme 
Paty, cela présente des difficultés dans la mesure où il n’y pas de créneaux de vie de classe 
pour les 6e2 et 6e3 en raison des nombreux dispositifs (accueil matinal, quart d’heure lecture, 
bi-langues, EMI). Certains thèmes sont en lien avec l’EPS comme l’alimentation, M. Renouf 
propose à Mme Paty d’utiliser ses créneaux si cela peut être facilitant. En qualité de 
professeur d’EPS, il constate que certains élèves arrivent le ventre vide le matin or ils ont 
deux heures d’activités sportives à réaliser ce qui peut les mettre en difficultés. 

Mme Rousseau précise que sur les temps d’accueil matinal, une collation (pain, fruits et jus d’orange) 
est proposée aux élèves qui le souhaitent.  
 

- Le travail de prévention sur la thématique de l’alimentation est à mettre en lien avec les 
perspectives du CESC du 2018 – 2019 annoncées lors du CESC n°3 du 13.06.19. Mme Paty 
constate qu’en 6e cette année, 9 élèves sont en situation de surpoids (obésité 1) et 1 élève en 
situation d’obésité (obésité 2). 
En 6e, 24% des élèves sont en surpoids ce qui est au-delà des chiffres nationaux. 
= Or, les études montrent que 3 enfants sur 4 en situation de surpoids le resteront à l’âge 
adulte. 



= en septembre 2018 : 2 élèves étaient en situation de surpoids soit 27% des élèves de 6e 
 

Ce serait intéressant de parler de l’obésité ; c’est un thème difficile à aborder.  
En EPS, le programme d’activités commence par course de fond, natation puis gymnastique. Il est 
nécessaire d’adapter le travail en fonction des aptitudes physiques. 
A l’école primaire, Mme Perrier informe que presque tous les élèves de l’école primaire ont sur les 
temps de la récréation du matin une collation. 

 
Cela pourrait être traité sur l’heure de vie de classe en 5e. Cette exposition a l’avantage d’être 
présentée de façon décentrée. 
 
Le problème principal souligne M. Renouf est l’alimentation à la maison. Comment est-ce relayé ? 
Mme Paty leur demande lors du dépistage infirmier ce qu’ils déjeunent le matin. La plupart prenne 
un petit déjeuner hypercalorique. 
Notre travail est de les interpeller, les sensibiliser. 
 
M. Renouf suggère de prendre le temps de faire un questionnaire au préalable que les élèves 
rempliraient avec leur famille. Le risque est de produire un discours jugeant à l’encontre des familles. 
 
Les mauvaises habitudes viennent souvent sur celles de la fin de journée. Certains élèves ne mangent 
pas à la cantine. Tous les élèves ne mangent pas à heure fixe. Cela créé un phénomène de décalage. 
 
Il faudrait prolonger ce travail par un calcul de l’IMC (en mathématiques), de même le programme 
d’histoire / géographie de ce niveau est en lien. 
 
Concernant le niveau 4e, le module de prévention sur la santé sexuelle s’avère nécessaire chaque 
année. Les  jeunes sont peu conscients des risques qu’ils peuvent prendre car ils pensent 
qu’actuellement on guérit du VIH. 
Ce module est à prévoir au cours du 3ème trimestre car il est en lien avec les éléments du programme 
de la discipline SVT et ne peut pas être positionné plus tôt dans l’année pour cette raison. 

 
 « Pourquoi le don d’organes en 3e ? »  R / Tout simplement parce que c’est au programme de 3e. 

Le module sur le cyberharcèlement dispensé à la fois par la MAE et le Gendarme Flandrin sont 
complémentaires à notre sens.  
M. Thomines interroge le collège sur les conséquences de l’usage des réseaux sociaux pour les 

élèves. Beaucoup de conflits naissent sur les réseaux sociaux et ont des conséquences directes sur les 

relations entre élèves à l’intérieur de l’établissement. Il est ainsi nécessaire de poursuivre les 

modules de prévention à ce titre. 

 

En complémentarité du Parcours Educatif de Santé, des actions sont proposées aux élèves dans le 

cadre du Parcours Citoyen . 

 Sur le niveau 5ème et 3ème:  
-Une demi-journée de prévention Sécurité Routière en partenariat avec la préfecture du Calvados, 

le cabinet d’assurance Groupama, etc. Le local Jeunes d’Isigny sur Mer organise ce temps qui aura 

lieu cette année le vendredi 27 mars 2020 (option 2) ou le mardi 28 avril 2020 (option 1). Ce temps 

précède la préparation et la passation des ASSR 1 et 2 en mai 2020. 

Cette démarche de prévention est à mettre en lien avec les priorités de la Préfecture qui se basent 

sur les chiffres de la mortalité des jeunes sur les routes du Calvados. M. Thomines précise que les 

causes sont à mettre en lien avec l’alcool et la vitesse. Il faudrait pour cette journée demander aux 

élèves de réaliser une production en lien avec les apprentissages suggère Mme Briend. 



-« Ciné-débât » sur le temps d’accompagnement éducatif ouvert à tous les élèves en partenariat 

avec Uni-cités. Mme Lecomte au cours de ce premier trimestre a repris contact avec l’association 

pour envisager les modalités d’intervention. 

 

Mme Perrier demande au collège ce qui est pratiqué par rapport à la formation des gestes des 

premiers secours. Il est important que les élèves soient formés. Mme Rousseau précise que 

l’établissement dispose de 3 formateurs (Mme Lelong, M. Beaudry et M. Renouf). Chaque année, une 

journée et demie de formation est dispensée aux élèves de 4e (groupe de 10 élèves). 

 Sur le niveau 4ème: Formation aux Gestes des premiers secours 
Cette année, la formation sera reconduite sous les modalités suivantes : 5 modules pour l’ensemble 

de la cohorte sous réserve de pouvoir financer les formateurs. Elles seraient dispensées à partir de 

janvier 2020. 

 Pour tous les niveaux : 

- Action Education au développement durable (E3D) « Cleanwalk ?» / « Ramassage de 

déchets » dans la ville d’Isigny le vendredi 20 décembre 2019 au matin (9h – 12h) en 

partenariat avec le SEROC et la commune d’Isigny Sur Mer. Tous les élèves seraient répartis 

par équipe multi-niveaux. 15 équipes seront constituées. Souhait d’impliquer l’ensemble de 

la communauté éducative et pédagogique pour encadrer les élèves sur ce temps et les 

parents d’élèves. La commune serait quadrillée par secteur. Des éléments organisationnels 

seront transmis prochainement aux équipes. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une 

commission émanant du conseil de vie collégienne. 

- Elections des Eco-délégués (organisation à prévoir). 

 

3) Propositions d’actions éventuelles 

Les membres du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté n’ont pas de propositions 

complémentaires en raison des nombreuses actions présentées. 

4) Information sur le CESCID – IE 

Pour information, lors de la réunion du conseil d’administration en date du 7 novembre 2019, une 

convention a été présentée aux membres afin de rejoindre le Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté Inter-degrés, inter-Etablissement du Bessin. A l’issue d’un vote, celle-ci a été validée. 

Il y a deux ans, il y avait le souhait qu’un Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté Inter-

Etablissements (CESC- IE) soit mis en place conjointement avec le collège de Trévières et celui du 

Molay Litry visant la prévention de problématiques communes. 

Dans le cadre des parcours des élèves, il est important qu’il y ait une continuité jusqu’au lycée. Avec 

les équipes, il est plus logique de revenir sur le CESC du Bassin du Bessin.  

Le collège du Val d’Aure intègrera donc leCESC-IE-ID du Bassin et son programme d’actions. 

Le CESC prend fin à 13h52. Le prochain CESC aura lieu le lundi 23 mars 2019 de 13h à 13h45 au 

collège. 


