
Compte-rendu de la réunion du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 

du lundi 28 avril 2008 

 

Réf. NS/CESC/14/S 

 

 

Réunion présidée par M. BOCQUILLON, Proviseur adjoint. 

 

Début : 18 h 10 

Fin : 19 h 45 

 

 
 

Remerciements aux participants d’assister à la dernière réunion du CESC de l’année 

scolaire 2007-2008. 

 

 Bilan des actions du CESC 

 

1.1 – Le CESC a respecté son programme de travail (cf. tableau actions du CESC 2007-

2008). 

1.2  - Une séance d’animation anti-stress intéresse les étudiants de CPGE (inscription à 

l’infirmerie sur un créneau de deux heures). 

 

 

 La politique de prévention affective au lycée 

 

2.1 – Les points de distribution de préservatifs : 

 3 points fonctionnent dans l’établissement (CDI, Résidence, Vie Scolaire CPGE). 

Ils sont gérés efficacement par un binôme d’élèves ou d’étudiants (les noms des 

responsables figurent à chaque point) et les infirmières. 

 

2.2 – Deux distributeurs de préservatifs viennent d’être installés dans l’établissement. 

(cafétéria CPGE et au lycée  en face de la salle des conseils). Nous sommes en attente des 

jetons afin de respecter le principe de gratuité. 

 

 Programme d’actions pour l’année 2008-2009 

 

 (voir annexe 1) 

 

 Questions diverses 

 

4.1 – Communication des actions du CESC 

 

- Rappel : site internet lycée (rubrique CESC) 

- chaque poste informatique en consultation libre au lycée, pourrait-il s’ouvrir sur la page 

d’accueil du site de l’établissement ? 

- les personnels souhaitent être plus informés sur le projet d’établissement (demande 

formulée en CA) 

 

Proposition du comité : dès la pré-rentrée, présenter le programme annuel du CESC à 

certains personnels (professeurs principaux, coordonnateurs) lors d’une courte réunion. 

 



4.2 Lieu de stockage du défibrillateur 

 

 L’appareil doit être accessible à tout personnel qui serait dans l’obligation de s’en 

servir notamment la nuit à l’internat. 

 

Proposition : stocker le défibrillateur à la Résidence. 

 

4.3 Sécurisation de la placette rue de la Gibauderie 

 

 La placette appartient à l’établissement sur le plan cadastral. 

 La Commission d’Hygiène et Sécurité a évoqué la dégradation de cet abord du 

lycée. 

 Le CESC confirme la dangerosité du lieu : crevasses sur la chaussée, manque 

d’éclairage la nuit, pas de sens de circulation. 

Proposition : avertir le service technique de la Région pour sécuriser et repenser cet abord 

(courrier à envoyer). 

 

 

 

 
 

 Le Proviseur adjoint remercie tous ceux qui ont fait vivre le CESC pendant sa 

Présidence depuis 2006. 

 

 Pour 2008-2010, c’est l’autre Proviseur adjoint E. LEBRUN, qui reprendra la 

responsabilité de cette instance. 

 

 Pour bien fonctionner (jusqu’à fin avril 2008), le CESC a besoin de programmer 

ces actions pour les engager rapidement au début de l’année scolaire. 

 

 

        Le Proviseur adjoint 

 

        T. BOCQUILLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinataires : Proviseure, Proviseurs adjoints, CPE secondaire et CPGE, intendance, 

infirmières scolaires, professeurs coordonnateurs, professeurs de département, CDI, 

élèves au CVL, Z d’internat, animatrice culturelle, membre du CESC, correspondant 

Police, affichage salle des professeurs, site du lycée, fédérations de parents d’élèves. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMME D’ACTIONS DU CESC 

2008-2009 

 

Actions envisagées (annexe 1) 

 

1/ Education affective 

 

 Elle sera consolidée conformément au projet académique et à la circulaire de 

rentrée 2008. 

 

 - 1ères/terminales : dès octobre 

 - secondes : 2
ème

 trimestre 

 

2/ SIDA 

 

 Il est important d’impliquer les élèves. Le Conseil de la Vie Lycéenne pourrait 

monter le projet avec l’aide de l’animatrice culturelle. 

 

3/ Sensibilisation au risque de l’alcool des associations d’étudiants et des « Z d’internat » 

 

 - Freiner la consommation excessive d’alcool 

 - Impliquer les étudiants dans la prévention (exemples : capitaines de soirée, 

réalisation d’un livret prévention par les associations, etc…) 

 

4/ Sécurité routière 

 

 Action reconduite en 2008 pour les secondes en partenariat avec la sécurité 

routière (DDE). 

 

5/ Don du sang au lycée 

 

 Demande des organisateurs : salle polyvalente 

 

6/ Secourisme 

 

 * 2 formations établissement demandées dans le cadre du PAF : 

  - session de formation PSC1 

  - session de recyclage (nouveauté) 

 

 * A organiser dès le début de l’année scolaire 2008 : une formation interne avec le 

défibrillateur. 

 

7/ Prévention du suicide chez les adolescents et les adultes avec le CHU 

 

 - Élèves intéressés (une session de 2 heures) 

 - Personnels : plaquette d’information (à mettre dans le dossier de rentrée) 

 

8/ Actions libres proposées aux enseignants et à leurs classes 

 

 - nutrition 

 - don d’organes 


