Compte-rendu de la réunion
du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
du lundi 21 mai 2007

Présents :
Mlle BELIARD Catherine, infirmière scolaire
Mme GERMAIN Catherine, parent FCPE
Mr. LATEULE Jean-Marc, parent FCPE
Réunion présidée par Mr. BOCQUILLON Thierry, Proviseur adjoint.
Début : 18 h 10
Fin : 20 h 15

Le Proviseur adjoint remercie les participants à cette dernière réunion du CESC de
l’année scolaire 2006-2007. Beaucoup de membres sont excusés.
A la question sur la fréquence des réunions du CESC, le comité se prononce pour
3 réunions dans l’année (une par trimestre pour la future année scolaire).

1) Bilan sur les dernières actions du CESC
1.1 : Sécurisation des abords des établissements (écoles, collège, lycée)
On rappelle qu’une visite sur le terrain avec les responsables des établissements, des
parents d’élèves et les services de la voierie a eu lieu le 25 mars 2007 (rue de la Ganterie et rue
de la Gibauderie).
Depuis, des aménagements ont vu rapidement le jour :
- rue de la Ganterie : suppression des aires de stationnements dangereuses et marquage
des arrêts de bus. La densité de la circulation est telle que cette rue est encore sensible.
- rue de la Gibauderie : matérialisation des aires d’arrêts de bus, nouveaux passages
pour piétons devant le lycée et signalisations annonçant « sortie de lycée ».
- dans les écoles : Madame Germain a relancé les opérations « pédigib et vélogib »
incitant les parents d’élèves du quartier à utiliser le moins possible leurs véhicules pour
déposer leurs enfants.
De plus, Madame Germain annonce qu’il est prévu, dès le premier mois de la rentrée,
des séances d’éducation routière sur le terrain pour les écoliers.
Le dossier du réaménagement de la place rue de la Gibauderie, sera étudié avec les
services techniques de la Région (idée d’un giratoire à sens unique évitant le croisement
périlleux des véhicules).
La dangerosité des abords des établissements est aussi accentuée par les stationnements
anarchiques.
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Deux propositions sont formulées :
▪ inciter les personnels et les parents à se garer sur le terre-plein central de l’avenue.
▪ de temps en temps, la Police pourrait verbaliser les véhicules gênants ou en
infraction, le but recherché étant dissuasif.

1.2 : Action prévention tabac pour les personnels
Comme le CESC s’y était engagé après la publication du décret interdisant de fumer
dans les lieux à usage collectif (février 2006), une action de prévention a été organisée avec un
intervenant de la CPAM.
Même si cette action s’est déroulée pendant les vacances (jeudi 19 avril 2007), les
agents avaient la possibilité d’y participer. Il n’y a eu qu’un participant.
Le Proviseur adjoint rappelle que les panneaux d’interdiction de fumer ont été apposés
dans tous les bâtiments et aux entrées de l’établissement, conformément à la réglementation.

1.3 : La mise en place des points de distribution de préservatifs.
L’installation des points de distribution dans l’établissement sera progressive. Une
inauguration officielle aura lieu à chaque fois avec les élèves responsables du point de
distribution. A ce jour, seul celui de la résidence fonctionne. Et il donne satisfaction :
- messages de prévention.
- accès gratuit aux préservatifs (pas de vandalisme constaté).
- co-gestion des étudiants et des infirmières scolaires.
Le comité insiste sur la responsabilité de chacun pour réussir ce projet.
Les cinq autres points de distribution seront relancés à la rentrée scolaire 2007 avec les
élèves du secondaire.

2) Les axes de travail du CESC pour 2007-2008
2.1 : Voir le document « Projets CESC 2007-2008 »

2.2 : Education sexuelle et affective
Le Proviseur adjoint rappelle que – l’éducation sexuelle et affective – est obligatoire dans
le secondaire (circulaire du 17 février 2003). C’est une priorité dans la mesure où l’on constate
une baisse de la vigilance chez les jeunes et le retour d’infections sexuellement transmissibles
(syphilis, papillomavirus…). Outre l’information sur la sexualité, Melle Belliard, infirmière
scolaire, propose de travailler par niveau sur les thèmes suivants (2 heures annuelles) :
- en seconde : la contraception
- en première : le respect hommes/femmes.
- en terminale : la parentalité
On signale que cette année, l’éducation à la sexualité a été ouverte aux classes de
secondes volontaires avec intervention d’un professionnel. Ce dernier a souligné la forte
participation et l’enthousiasme des élèves de la seule classe de 2nde qui s’est mobilisée
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Par ailleurs, pendant plusieurs semaines, les élèves et les étudiants ont pu découvrir au
CDI l’exposition « les jeunes et la sexualité ».

2.3 : Alcool et sécurité routière
Autre temps fort de l’année prochaine, le projet « alcool et sécurité routière ». Les deux
thèmes seront traités ensemble, l’alcool étant aujourd’hui un problème crucial chez les jeunes
générations.
Le Proviseur adjoint annonce qu’il est le correspondant sécurité routière de
l’établissement et qu’il a été formé cette année.

2.4 : Conférence sur les « effets des drogues »
En raison de la proximité des examens, la conférence sur les « effets des drogues » prévue
avec Melle Blondel (professeur stagiaire de SVT) n’a pas été organisée. C’est la seule action du
CESC qui n’a pas eu lieu.

3) Prise en charge santé des nouveaux arrivants au lycée
3.1 : Pour les élèves de seconde
Pour les secondes, il faut leur offrir une prévention large (sécurité routière, éducation
sexuelle et affective, alcool…) complémentaire aux enseignements.

3.2 : Pour les classes préparatoires
La santé de certains étudiants est préoccupante : insomnie, durée de sommeil insuffisante,
déséquilibre alimentaire, stress, migraine, troubles psychologiques….
Il faut réaffirmer que l’hygiène de vie au quotidien est aussi une condition de la réussite en
CPGE. Les infirmières scolaires souhaiteraient pouvoir intervenir au moment des inscriptions
pour attirer l’attention des futurs étudiants et leurs familles sur ces questions (peut-être dès cette
année ?)
Le Proviseur adjoint remercie tous les acteurs et les infirmières scolaires qui se sont
engagés dans le CESC cette année. Beaucoup d’actions ont eu lieu dans l’établissement.

Le Proviseur adjoint
T. BOCQUILLON
Diffusion : - membres du C.A.
- présents au CESC
- infirmières scolaires
- Principale du Collège Camille Guérin
- Correspondant Police
- affichage professeurs, site du lycée
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1) Projet commun (collège/lycée Camille Guérin) sur la question de la nutrition
● Exposition, intervention d’une diététicienne

2) Alcool et sécurité routière
● la réalité de la consommation chez les jeunes
● effets de l’alcool et dépendance
● l’alcool et la route
● ateliers sécurité routière (avec la DDE, si possible)

3) Education sexuelle et affective
● obligatoire :
- pour les secondes (contraception)
- pour les premières (respect homme-femme)
- pour les terminales (parentalité)
● SIDA et IST (infections sexuellement transmissibles)
● contraception et lutte contre les grossesses précoces

4) Projet sur les dons d’organes ou de sang (classes de terminales volontaires)
● approches éthique et philosophique (participation de quelques enseignants)
● législation
● conditions d’un don aujourd’hui

5) Travail sur le stress
● poursuivre les ateliers « stress »

6) Niveau de l’accueil des CPGE
● évoquer l’hygiène de vie comme condition de réussite (au moment
des inscriptions)

T. BOCQUILLON
Proviseur adjoint

