
 

 

 

 

 

 
 

Compte rendu du CESC du 
Mardi 25 avril 2017  

   R= action reconduite en 2017-2018 

 
Présents : le proviseur, le DDFPT, l’infirmière scolaire, Mme Bennevault (CPE), Mmes 
Taudière et Letissier (professeures de SVT), Mme Pellé (représentante de la FCPE). 
 
Les actions du CESC s'inscrivent dans la dans le cadre des 5 axes définis dans la convention 
relative à la promotion de la santé en faveur des élèves, signée par la rectrice et la directrice 
de l'ARS en mars 2017. 
Le proviseur rappelle que si chaque personnel contribue quotidiennement dans le cadre de 
ses missions à l'éducation, à la santé et à la citoyenneté, des temps forts en la matière 
rythment néanmoins l'année scolaire. 
 
Bilan et perspectives 
 
 
A : Volet santé 

- présentation de la convention signée entre l'académie d'Orléans-Tours et l' ARS 
centre Val de Loire en mars 2017 (cf.  PJ).  

- "Impuissance apprise" action relative à l’estime de soi, menée par les 3 CPE avec 
les internes.  

- Interventions ponctuelles des CPE en vie de classe sur le harcèlement suivant le 
contexte. R 

- Education à la sexualité en 1
ère

 L, ES, S, STI, en partenariat avec ADRES (Mme 
Letissier, professeures de SVT et Mme Gavalet, infirmière scolaire). R 

- Don du sang EFS le 3 mars 2017 (39 donneurs). R 

- Participation à la journée mondiale du sida en lien avec le CVL. R 

- PSC1 : formation de 10-12 élèves fin août 2017 (Mme Arrieudarré, professeure de 
SVT et Mme Gavalet, infirmière scolaire). R 

- Action Agenda 21 sur l'équilibre alimentaire (1
er

 trimestre octobre 2016) : toutes les 
secondes concernées. 

- Prévention de l’alcoolisme par théâtre Forum : tous les internes. 

B : Volet citoyenneté 

- Création à titre expérimental à la rentrée 2017 d'un enseignement d'exploration 
intitulé Citoyenneté et Défense Nationale. Le thème du réserviste sera notamment 
abordé. 

- Formation des délégués de classe par les CPE. R 

- Participation au PEJ (organisation d'une session interrégionale). R 

- Activités du CVL et de la MDL. 

- Les actions Agenda 21. 

- Engagement des femmes dans le métier d'ingénieure le 19 novembre 2016. R 

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

- Organisation de l'intégration des secondes et premières STI par leurs pairs. R 

- Prévention routière assuré par le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles 
et Technologiques pour les 13 classes. R 

- Opération bol de riz le 11 mai 2017. R 

- Information relative au Plan Particulier de Mise en Sûreté (quid des trousses de 
secours ? – à étudier en CHS). R  

- Atelier citoyenneté égalité F/H avec le Bureau Information Jeunesse (6 x 2 heures 
avec les internes au 2

ème
 trimestre). R  

- La FLAC (Fête Lycéenne des Arts et de la Culture) à l’initiative du CVL. R 

PJ : les 5 axes de la convention académique (ARS de mars 2017). 
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