
Compte – rendu du  Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté n°2 

– Lundi 1er avril 2019 

Collège du Val d’Aure – ISIGNY SUR MER -  

Présents 

- Mme Paty, infirmière éducation nationale. 

- Mme Leroy, assistance sociale éducation nationale. 

- Mme Lelong, professeur d’anglais 

- Mme Delain, adjointe gestionnaire 

- Mme Demaine, représentante des personnels. 

- Mme Rousseau, principale adjointe 

Ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du CESC n°1 du 21 janvier 2019. 

 Bilan des actions 2018/2019. 

 Perspectives 2019/2020. 

En préambule de ce comité, il est précisé que contrairement aux informations transmises lors du CESC, aucun 

personnel en service sanitaire n’a été positionné sur le collège du Val d’Aure à Isigny. Les interventions qui 

avaient été réservées pour ces personnes sont donc à programmer au cours du 3ème trimestre. Elles seront 

assurées par Mme Paty. Le calendrier reste à définir. 

 

1) Approbation du compte-rendu du CESC n°1 du 21 janvier 2019 

La première réunion de l’année du CESC s’est tenue le lundi 21 janvier 2019. L’ordre du jour était le suivant :  

- Présentation des actions 2018/2019 

- Présentation du service sanitaire 

- Bilan Temps Fort Addictions du 21 décembre 2018 

- Bilan Action Citoyenne 

Les différents points abordés sont rappelés et le compte-rendu est validé en l’état à l’unanimité par 

l’ensemble des personnes présentes. 

2) Bilan des actions 2018/2019 

Pour ce troisième trimestre de l’année scolaire, il reste quelques actions de prévention dans le domaine de la 

santé et de la citoyenneté à prévoir :  

 Reste à venir sur le niveau 4e, l’action de prévention/sensibilisation « Sid’Accueil ». Deux dates ont 

été proposées (en attente de confirmation) pour une intervention d’1h30 par classe avec 2 

intervenants. 

Option 1 : Lundi 3 juin 2019 de 13h50 à 15h15 pour les 4e1 et de 15h20 à 16h50 pour les 4e2 

Option 2 : Mercredi 5 juin 2019 de 8h20 à 10h10 pour les 4e2 et de 10h30 à 12h20 pour les 4e1. 

 

 En 6e la prévention Tabac : thème gardé pour le service sanitaire mais ils ne sont pas venus. Donc 

Mme Paty prendra en charge ce temps de sensibilisation d’ 1h par classe (diaporama / interactivité) 

après les vacances de printemps. Le calendrier reste à préciser avec l’équipe de direction (date / 

horaires). 



 

 La MAE n’a pas encore donné sa réponse pour des interventions sur le thème du cyber harcèlement 

et des poly-consommations envisagées en juin 2019. 

Si ça ne pouvait pas se faire, le cyber-harcèlement pourrait se faire à l’interne. Mme Vetois évoquait le 21 

janvier 2019 avoir fait passer une enquête (jeu de rôle). A voir en fonction de ce qu’elle a déjà fait passer. On 

disposerait de la petite vidéo…  

Le gendarme Flandrin a effectué une sensibilisation aux dangers d’internet en début d’année scolaire. Au 

collège de Trévières, Mme Paty évoque l’exemple direct utilisé par la gendarmerie sur les profils de 4 à 5 

élèves pour leur montrer qu’il est très facile d’avoir accès aux données personnelles des élèves. Cette 

démarche marque les élèves. 

Au début des interventions, l’association Calypso intervenait sur cette thématique. Elle leur montrait 

comment accéder aux profils des jeunes. Les propos touchaient bien les élèves. 

 

 Journée de prévention sécurité routière programmée le Jeudi 2 mai 2019 au Local Jeunes d’Isigny sur 

Mer pour le niveau 5e (matin : 9h30 à 12h20) et pour le niveau 3è (après-midi : 13h50 à 16h50). 

Les élèves seront répartis par équipe de 8 à 10 élèves et réaliseront 5 ateliers par demi-journée d’une durée 

de 30 minutes chacun.  

Ils seront sensibilisés : 
                             - Aux risques liés à la conduite d'un véhicule 2 roues avec des simulateurs 
                             - Au secourisme et aux gestes à avoir en cas de chutes et traumatismes 
                             - Au Clic Choc (sensibilisation au port de la ceinture de sécurité) 
                             - A la simulation de lunettes d'alcoolémie et cannabis 
                             - A la sensibilisation "l'enfant à vélo" (maitrise-circulation-franchissement) pour les 5ème  
                             - A la sensibilisation route et prévention (Débat) pour les 3ème 

 
 Concernant la thématique de la citoyenneté, Mme Paty a eu un contact avec l’association UNICITES 

qui propose des interventions gratuites auprès des établissements scolaires sur différents thèmes en 

lien avec l’actualité (ex. égalité filles / garçons, écologie, homophobie, liberté d’expression, etc.). Les 

modalités d’intervention sont les suivantes : elles se font soit sur un niveau, soit sur des classes 

entières ou même seulement des élèves interessés sur le créneau du midi par exemple. 

Ils s’appuient sur des courts métrages d’une durée de 20 minutes qui donnent lieu à un débat à 

l’issue d’une heure environ (le film est un support d’échanges). 

L’association est agrée par l’Education Nationale. 

 M. Ledoux et Mme Paty se sont mis en lien pour envisager une intervention. Mme Rousseau devait 

prendre contact avec l’association afin d’envisager une rencontre et échanger sur la nature de 

l’intervention et ses modalités. A ce jour, cela n’a pas encore été réalisé. 

Les questionnements évoqués concernent :  

- Le public ciblé (Quelle Classe ? Un groupe d’élèves ? Sur tout un niveau ?) 

- La thématique  

Mme Lelong souligne que sur le niveau 5e des besoins existent concernant les thèmes de l’égalité 

hommes / femmes et celui de l’homophobie. Mme Paty précise qu’une association intervient sur le 

niveau 3e. 



 Il pourrait être envisagé une intervention pour le niveau 6e sur la thématique « Egalité Hommes / 

Femmes » en lien direct avec l’atelier de Mme Anne sur la connaissance de soi. La rencontre avec les 

intervenants permettra d’affiner le projet. 

 Dans le cadre de la semaine de la presse (mars 2019), M. Ledoux a travaillé sur la liberté d’expression 

avec des groupes d’élèves. 

 

3) Perspectives 2019/2020. 

Lors de la précédente réunion du CESC, une piste de travail autour de l’alimentation avait été soulevée. 

Mme Paty s’appuie désormais sur des indicateurs factuels pour confirmer qu’un travail sur l’obésité 

s’avère être pertinent. 

Lors des dépistages infirmiers réalisés sur le niveau 6e cette année elle relève 5% de la population de 6e 

en suproids et 22% d’obèse (27% d’élèves tout confondu). Sur le niveau 6e, cette année, sur une cohorte 

de 41 élèves, 11 sont en situation de surpoids.  

= nécessité de les sensibiliser assez vite. 2/3 resteront en surpoids ou obèse à l’âge adulte. 

= donc sensibilisation non dénuée de sens. 

= Existence d’une exposition avec 9 panneaux qu’on pourrait présenter aux élèves . Il faut les amener à 

réfléchir à travers cette exposition. Les réponses se trouvent sur les panneaux. 

= Beaucoup de questions : cela les fait réfléchir.. 

 

Par ailleurs, Mme Rousseau évoque à l’occasion de cette réunion en lien avec l’éducation de nos élèves 

aux écrans le questionnement de l’établissement relatif à la communication. Aujourd’hui, le collège 

dispose d’un site internet mais l’outil semble dépasser. D’importants chantiers vont être engagés dans 

les mois à venir et il est nécessaire d’apporter de la lisibilité (évolution des travaux, actions de continuité 

inter-degrés ; projets pédagogiques, etc.). 

La création d’un compte twitter ou facebook à l’entête de l’établissement est envisagé. Il ne s’agit pas 

d’être sur les deux murs mais bien d’en choisir un qui soit accessible aux familles tout en conservant le 

site du collège. 

Des questionnements sont soulevés quant à la confidentialité des informations sur les murs des usagers. 

Mme Leroy souligne que certaines familles sont éloignées d’internet. Il ne s’agit pas d’accentuer une 

fracture existante si elle existe. 

L’objectif premier est bien de donner la lisibilité aux familles tout en se prémunissant de commentaires 

qui ne seraient pas les bienvenus. 

Les partenaires proposent de se faire aider par les services du rectorat sur cette question précise. Il est 

nécessaire de prévoir une protection des contenus (est-ce une question de paramétrages ?) 

 Le prochain CESC se tiendra le jeudi 6 juin 2019 à 13h au collège dans la salle de réunion du bâtiment B. 

Les points suivants pourraient être évoqués : Perspectives pour l’an prochain / Pilotage du CESC-i. 

Si les personnes destinataires de ce compte-rendu souhaitent suggérer un point complémentaire à l’ordre du 

jour, merci d’en informer l’équipe de direction au plus tard le lundi 20 mai 2019. 

 


