
Compte – rendu du  Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté n°3 

– Jeudi 13 juin 2019 

Collège du Val d’Aure – ISIGNY SUR MER -  

Présents 

- Mme Paty, infirmière éducation nationale. 

- Mme Lelong, professeur d’anglais 

- Mme Vetois, professeur d’histoire / géographie. 

- Mme Demaine, représentante des personnels. 

- Mme Rousseau, principale adjointe 

Ordre du jour 

 Approbation du compte-rendu du CESC n°2 du 1er avril 2019. 

 Bilan des actions 2018/2019. 

 Perspectives 2019/2020. 

En préambule de ce comité, il est précisé que le collège a ouvert récemment une page « Facebook » dans le 

but de communiquer sur les actions menées auprès des familles. Les modalités de gestion sont partagées 

avec l’équipe pédagogique. 

Par ailleurs, le CESC-I Trévières, Molay-Litry et Isigny Sur Mer est toujours d’actualité. Une prochaine réunion 

devrait permettre d’envisager les poursuites d’actions communes en lien avec les objectifs formalisés (travail 

autour des thématiques sur le sommeil, les écrans, la prévention routière). 

1) Approbation du compte-rendu du CESC n°2 du 1er avril 2019 

La deuxième réunion de l’année du CESC s’est tenue le lundi 1er avril 2019. L’ordre du jour était le suivant :  

 Approbation du compte-rendu du CESC n°1. 

 Bilan des actions 2018/2019. 

 Perspectives 2019/2020. 

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 

 Parcours éducatif de santé 2018-2019 - Actions d’éducation à la santé  

soient 10 actions de prévention ayant donné lieu à 30 séances pour un total de 39h d'information + la 
matinée « addictions » du 21/12/2018. 

6ème : -Hygiène et puberté des jf ( 7 et 14/01/2019) 

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 ( 13 et 27/05/2019) 

1h/classe : information par l’infirmière. 

But :sensibiliser aux méfaits du tabac le plus tôt possible 

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 (3 et 17/12/2018) 

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

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

chaque matin. Notions d’équilibre alimentaire. 

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

matinal. 

Négatif : aucun 

 

-Hygiène corporelle(26/11 et 10/12/2018) 

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

But: rappeler les notions élémentaires à tous pour le bien-être et éviter les maladies. 

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

Négatif : 0 

 

-Cybercriminalité (14/11/18) 

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

But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. Conduite à tenir: antivirus, pare feu, mot de 
passe,  

paramètres de confidentialité. Notion de harcèlement et de respect. 

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



participation des élèves ; risques encourus. 

Négatif : 0 

5ème : -Le sommeil (21/12/ 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 

 

-Cybercriminalité (14/11/2018) 

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

But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. Conduite à tenir: antivirus, pare feu, mot de 
passe,  

paramètres de confidentialité. Notion de harcèlement et de respect. 

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

participation des élèves ; risques encourus. 

Négatif : 0  

 

-Egalité Hommes-Femmes (27/05/19) 

Association Unicités : film court métrage« Bleu, blanc, rouge de mes cheveux » + débat : séance de 
1h. 

But : débattre sur l’égalité hommes-femmes. 

 

4ème : -La santé sexuelle(3/06/19) 

Sid'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. 

 



-Cybercriminalité (8/11/2018) 

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

But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. Conduite à tenir: antivirus, pare feu, mot de 
passe,  

paramètres de confidentialité. Notion de harcèlement et de respect. 

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

participation des élèves ; risques encourus. 

Négatif : 0 

 

- La liberté d’expession (16/05/19) 

Association Unicités : film long métrage« Nous 3 ou rien » + débat : séance de 3h. 

But : débattre sur l’égalité hommes-femmes. 

 

3ème : - Prévention cannabis (21/12/2018) : 

Dr Pierre (addictologue) 2h/classe dans le cadre de la matinée « addictions ». 

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 (7/12/18). 

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( 15/11/18) 

Association Contact Calvados ; séances de 2h/classe. 

But : informer sur le droit à la différence en matière de sexualité, lutter contre l’homophobie. 



Positif : 30/40 élèves ont jugé la séance intéressante et 6/40 très intéressante;18/40 ont appris pas 
mal de choses  

et 16/40 beaucoup de choses. 

Négatif : 1/40 élèves a trouvé la séance « pas du tout intéressante » et n’a rien compris ni rien 
appris. 

 

- Cybercriminalité (8/11/18) 

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

But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. Conduite à tenir: antivirus, pare feu, mot de 
passe,  

paramètres de confidentialité. Notion de harcèlement et de respect. 

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

participation des élèves ; risques encourus. 

Négatif : 0 

- La liberté d’expression (16/05/19) 

Association Unicités : film long métrage« Nous 3 ou rien » + débat : séance de 3h. 

But : débattre sur l’égalité hommes-femmes. 

 
Cette année, des actions sur la thématique des différents parcours ont été positionnées sur l’heure de vie 

établissement le lundi en S3. Mme Paty informe que ce créneau a facilité la mise en place des actions de 

prévention. Quelques professeurs porteurs de projets ont également trouvé une utilité à ce créneau. 

Néanmoins, tous les élèves n’étaient pas forcément concernés par ces projets (il s’agissait souvent des 

mêmes élèves) et pour certains groupes il a fallu réfléchir aux ateliers proposés sur ce créneau. L’heure de 

vie établissement est à questionner pour la rentrée 2019 : la maintient-on ? Fait-on évoluer les modalités de 

prise en charge des élèves ? Comment ? 

Par ailleurs, un travail de prévention  sur les risques de surpoids est à engager auprès des élèves et de leur 

famille. 

L’entrée via la  commission « cantine » serait un moyen d’évoquer avec les élèves l’alimentation et les enjeux 

en termes de santé.  

Mme Paty explique que certains élèves ne mangent pas en famille et qu’ils aiment manger des aliments 

ultra-transformés. 

Elle évoque 3 types de famille :  

- Parent prépare le repas ; ils mangent en famille 

- Les parents arrivent et mettent des aliments transformés à cuire pour ne pas cuisiner et partagent le 

repas en famille. 

- Dernier schéma : une cuisine mais personne ne mange en même temps. Chacun mange lorsqu’il a 

faim. Il n’existe plus dans ce schéma de repas. 



A cela s’ajoute les problématiques de sédentarité. Il pourrait s’agir d’un axe de travail à la rentrée 

prochaine pour le CESC. Mme Paty avait pensé à une travail à travers l’exposition sur l’obésité dans le 

monde transférable dans le cadre des apprentissages en histoire / géographie notamment. 

 Parcours éducatif à la citoyenneté 2018-2019 - Actions d’éducation à la santé  
Le 2 mai 2019 a eu lieu la journée de prévention routière pour les élèves des niveaux 5e et 3e au Local Jeunes 

d’Isigny sur Mer. 

De nombreux intervenants se sont mobilisés pour intervenir dans différents ateliers auprès des élèves. 

 

L’association Unicités composés de bénévoles en service civique (conventionnée Education Nationale) sont 

également intervenus cette année auprès des élèves dans le cadre de « ciné-débâts » sur différentes 

thématiques :  

- Lundi 27.05.19 (1h10) sur l’égalité entre hommes et femmes à partir du visionnage du court-métrage 

« Bleu, blanc, rouge de mes cheveux » auprès des élèves de 5e. 

- Jeudi 16.05.2019 (2h) sur la Liberté d’Expression à partir du visionnage du film « Nous trois ou rien » 

auprès des élèves de 4e et de 3e. 

Les intervenants se sont retrouvés quelque peu en difficultés face aux préjugés et à la rigidité de pensée de 

certains de nos élèves. 

Poursuivre les actions de sensibilité à de telles thématiques permettront de dépasser ces préjugés et 

d’accompagner les élèves dans leur réflexion. 

 

Par ailleurs, le collège a effectué une demande auprès de l’association Uni-cités afin qu’elle puisse intervenir 

auprès des collégiens volontaires sur le temps de l’accompagnement éducatif dans le cadre d’un ciné-club. 

Une prise de contact est à effectuer à la rentrée 2019 afin de caler les modalités d’intervention. 

 

3) Perspectives 2019/2020. 

- Maintenir l’ensemble des actions en place. 

- Informer sur les risques de surpoids au moyen de l’exposition « obésité dans le monde » en 5°. 

-Instaurer un « ciné-club » sur le créneau 13h-13h50, animé par l’association Unis-Cité de Caen( avec 
les nouveaux  

Volontaires de service civique) : courts métrages. (A voir avec la documentaliste). 

-Rétablir si possible le partenariat avec la MAE pour bénéficier des séances sur la violence et le 
harcèlement au collège (5°) ainsi que celles sur les poly consommations (4°). 

-Il serait pertinent que les professeurs qui assistent aux interventions aident les élèves à rédiger un 
article résumant l’action de sensibilisation qui pourrait être publié sur le blog du collège. 

- Mener des actions de prévention sur le thème de l’alimentation. 

- Thématique de travail également possible : l’éducation aux écrans. Une réunion d’informations à 
destination des élèves et des familles sur le CESCI pourrait être pensée avec l’intervention de 
personnes compétentes. En parallèle, Mme Paty propose de transmettre dans les dossiers de rentrée 
des élèves un fascicule d’informations sur les écrans (6e / 5e ?). 

 

Le CESC n°3 prend fin à 13h55. 
 


