
Compte rendu du CESC du 

Lundi 9 mai 2016 de 17h00 à 18h00 

    R= action reconduite en 2016 2017 

Bilan et perspectives 

A : Volet santé 

- "Impuissance apprise" action menée au premier trimestre par les 3 CPE lors de 
quatre séances dédiées aux internes. Il s'agit d'un travail sur l'estime de soi (ne pas 
se considérer "nul" face à une difficulté en classe mais comprendre que l'on apprend 
aussi hors classe avec ses camarades, les surveillants, en AP, etc…). R 

- Interventions ponctuelles en vie de classe sur le harcèlement. R 

- Prévention grâce aux rôles des ambassadeurs du harcèlement (10 élèves formés par 
le rectorat). R 

- Education à la sexualité en 1re L, ES, S, STI en partenariat avec ADRES (13 classes 
partagées par Mme Letissier, SVT, et Mme Gavalet, infirmière scolaire). R 

- Don du sang EFS le 10 mai 2016 (46 donneurs en 2015). R 

- Participation à la journée mondiale du sida en lien avec le CVL (intervention des élus 
CVL en classe). 

- PSC1 : formation d'environ 10/12 élèves en juin 2016 par Mme Arrieudaré, SVT. 10 
personnels du lycée en bénéficieront aussi. R 

B : Volet citoyenneté 

- formation des délégués de classe (deux volets : les instances et l’intégration des 
secondes). R 

- stage d’un lieutenant durant la semaine 4 sous convention lycée/base 705.  

- participation de deux classes à la journée nationale de la Réussite. R 

- participation au Parlement européen des Jeunes (organisation d'une session d'une 
journée, participation à une AG nationale) R 

- village européen le mardi 10 mai 2016. 

- activités du CVL (50% de participation à l'élection des élus du CVL, 1 membre élu au 
CAVL), de la MDL. R 

- toutes les actions Agenda 21. 

- engagement des femmes dans les métiers d'ingénieur le 20 novembre 2015. R 

- bilan de l'Association Sportive (20% des élèves sont licenciés). R 

- organisation de l'intégration des secondes par leurs pairs de 1ère et terminale. R 

- intégration des 1ère STI (sept 2016) et des internes (F. Clouet). 

- Prévention routière (24) assumée par le directeur délégué aux formations 
professionnelles et technologiques, pour les 13 classes. 

- opération bol de riz le 20 mai 2016. R  

- Vanille Baril, ambassadrice de l'UNICEF (une dizaine d’élèves). 

- Informations relatives au PPMS. 


