Compte-rendu de la réunion du comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
du jeudi 19 mars 2009
Réf. NS/CESC/12/PA
Objet : compte rendu réunion du CESC
Réunion présidée par Monsieur Bocquillon, Proviseur adjoint
Début : 18h15
Fin : 19h25
Présents : Mlle Béliard et Mme Surreau.
Excusés : correspondant Police, Mme Germain, Mme Ferron, Melle Raguy.
1) Citoyenneté écologique au lycée (commission développement durable) : semaine développement
durable du 16 au 20 mars 2009
Des actions concrètes ont été réalisées dans l’établissement :
- « tous en vert », vendredi 20 mars tous les élèves sont invités à s’habiller avec du vert
- aux récréations de 10h00 distributions de boissons chaudes (café, chocolat…) dans le cadre du
commerce équitable
- diffusion d’un film « 6 milliards d’autres » réalisé par Yann Arthus Bertrand (ce film réunit les
témoignages de milliers de citoyens dans le monde)
- conférence sur le micro crédit en direction des terminales ES et encadrée par un professeur
d’université et des étudiants en économie
- 1 quiz sur le développement durable à disposition de tous
- exposition par ORCADE « dignité et justice sociale »
- plusieurs boîtes de récupérateurs de piles ont été disposées dans l’établissement
- 2 containers (1 au bâtiment A l’autre au B) pour récupérer les téléphones portables et leurs
chargeurs dans le but d’un recyclage par une association.
2) Evolution de la délinquance
Suite à la réunion du 20.02.09 du CLSPD (Comité Local de Surveillance et de Prévention de la
Délinquance) on constate :
 D’une façon générale :
- une augmentation des phénomènes d’alcoolisation et de banalisation des drogues : en particulier
de cannabis et d’héroïne (chute des prix !)
- amplification des phénomènes de bandes notamment dans les collèges et les lycées professionnels
avec intrusions dans les établissements scolaires.
- augmentation importante de la violence verbale et physique entre filles
- problèmes engendrés par les portables : vols, règlements de comptes, diffusions d’images …
 Au lycée :
- rassemblement dans la cour d’une résidence près de l’établissement où les élèves fument et
consomment entre autre de l’alcool
- même constat au niveau du square près des Archives départementales et du parc du Triangle d’Or
Les consignes données par le Cmmissaire Desmartins à ses fonctionnaires de police sont d’être présents et visibles
sur les lieux critiques. Il faut aussi savoir que les mineurs ne sont jamais mis en cellule de dégrisement.
3) Présentation du projet prévention sur les addictions avec un médecin spécialiste du CHU et une
psychologue à l’intention des parents d’élèves et des enseignants (2 interventions prévues)
Thème : parents ou enseignants, consommation de produits et addictions chez les jeunes, parlons-en !
Suite au courrier adressé aux parents et aux enseignants sur leur participation à cette action, nous avons reçu :
- 11 réponses de parents dont 4 réponses positives et 8 inscriptions
- 3 réponses positives des enseignants dont 4 inscriptions

Les infirmières auront une réunion préparatoire avec les deux intervenants le 1er avril 2009 pour la mise en œuvre
de l’action auprès des adultes. Nous mettrons également en place les futures interventions auprès des élèves de
premières et des étudiants de classes préparatoires prévues pour l’année scolaire 2009-2010.
4) Projet justice et sécurité routière « un tribunal pas banal »
Action de prévention inédite en partenariat avec la DDE, justice, police, CODES.
Cette action est destinée aux élèves volontaires de premières et de terminales préparant le permis. Elle consiste
en la projection d’un DVD mettant en scène un accident mortel dû à l’alcool et ses conséquences, suivie d’un
débat animé par le Substitut du procureur et des représentants de la sécurité routière.
L’intervention durera environ 1h30 pour un groupe de 20 à 30 personnes.
Cette action étant « pilote » sera évaluée par le CODES dans le but de la pérenniser.
Les infirmières C.Béliard et C.Surreau

Copie : Proviseure, Proviseurs adjoints, CPE CPGE/lycée, secrétariats, intendance, membres du CESC,
fédérations parents d’élèves, correspondant Police, site lycée.

