Compte-rendu de la réunion du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté
CESC du mardi 24 novembre 2009
Réf. NS/CESC/13/PA
Réunion présidée par M. Bocquillon, Proviseur adjoint.
Début : 18h15
Fin : 19h55
Présents : représentants des fédérations de parents d’élèves (Mme Hechard, Mme Kraimps),
infirmières scolaires (Melle Beliard, Mme Surreau).
***
On remercie les nouveaux membres désignés en Conseil d’administration d’assister à cette
réunion qui a été maintenue malgré la grève.
Cette réunion fait suite à un CESC extraordinaire consacrée au problème de l’alcool.
1)Les 4 missions fondamentales du CESC
Avec le nouveau texte de 2006, le CESC est devenu l’instance qui met en œuvre toute la
politique de prévention dans les établissements scolaires. Il travaille avec le Conseil de la vie
lycéenne et la communauté éducative.
Ses missions :
-éducation à la citoyenneté
-prévention de la violence
-aide à la parentalité et lutte contre l’exclusion
-éducation à la santé, à la vie affective et prévention des conduites à risques
2)Le programme du CESC 2009/2010
Il a été présenté au Conseil de la vie lycéenne et adopté par le Conseil d’administration.
On commente les actions prévues pour cette année scolaire 2009/2010 (voir annexe 1) qui
entrent aussi dans les orientations de la circulaire santé académique.
Ce programme dense du CESC peut être enrichi par de nouvelles propositions.
3)Don du sang
En raison du contexte grippal, l’ESF (Etablissement Français du Sang) s’installera cette année
dans la salle polyvalente. En effet, l’infirmerie doit pouvoir accueillir à tout moment des
élèves malades.
Date de la première collecte de sang : vendredi 4 décembre 2009.
4)Fonctionnement des distributeurs de préservatifs
Les deux distributeurs à jetons dans l’établissement ne sont pas très utilisés par les lycéens et
les étudiants (gratuité pourtant !). Les points de distribution gratuits (avec des corbeilles) ont
plus de succès. Les infirmières relèvent que malgré plusieurs relances y compris en CVL, les
binômes d’élèves pour alimenter ces points ne sont pas constitués.
Destinataires : Proviseure, Proviseurs adjoints, intendance, CPE lycée/CPGE, tous professeurs, animatrice
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5)Présentation de l’enquête HBSC de 2007
Le Proviseur adjoint commente les résultats de cette enquête sur les comportements des
jeunes âgés de 11, 13 et 15 ans et réalisée dans 41 pays de l’OCDE sous l’égide de l’OMS. La
Région Poitou-Charentes a participé pour la première fois en 2007. Nous avons ainsi une
déclinaison régionale de l’enquête sur la situation des jeunes Picto-Charentais dont voici les
grandes lignes.
Points positifs : des habitudes alimentaires supérieures à la moyenne (par exemple
consommation de fruits et légumes) ; 65% prennent un petit déjeuner tous les jours ; 2 jeunes
sur 3 disent aimer l’école.
Points négatifs : faible activité physique dans la Région qui diminue avec l’âge ; situation très
inquiétante quant à la consommation d’alcool et de produits psycho-actifs (cannabis par
exemple).
Pour des compléments et une analyse plus fine des résultats, se reporter au site du Ministère
de la Santé ou celui de l’Académie de Poitiers.
6)Divers
6.1 Proposition des parents d’élèves : une conférence sur l’adolescence avec un spécialiste
serait-elle envisageable ?
Réponse du Proviseur adjoint : une conférence sur les adolescents et les addictions a été
organisée l’année dernière pour les parents. Une autre est envisageable mais à deux
conditions : il faut trouver une thématique précise car l’adolescence est un sujet trop vaste ;
une enquête de participation serait à réaliser auprès des parents car un minimum d’effectif est
requis (possibilité offerte éventuellement aux parents de collégiens d’y assister).
6.2 Question des parents : qu’en est-il de la grippe A ?
Les infirmières dressent un point de situation et rappellent les mesures de protection prises
dans l’établissement. De plus, elles indiquent que la distribution des documents pour la
vaccination est en cours. Celle-ci devrait pouvoir débuter aux alentours de la mi-décembre.
6.3 Question des parents : dans le cadre de la lutte contre les grossesses précoces, les chèques
contraception de la Région seront-ils donnés aux élèves ? une information avec le planning
familial est-elle possible ?
Réponse des infirmières scolaires : les personnels du planning familial n’ont pas l’autorisation
de leur chef de centre pour intervenir dans les établissements. Ils doivent déjà accueillir toutes
les personnes qui viennent dans la structure. Les classes de 2nde et de 1ère vont bénéficier
d’une information sur l’éducation affective et donc sur la contraception.
Réponse du Proviseur adjoint : la lutte contre les grossesses précoces (455 cas en PoitouCharentes) est un engagement respectable. Dans le cadre de l’éducation affective qui est
rappelons-le obligatoire ou de journée spécifique (sida) cette question est toujours abordée.
Les chéquiers contraception de la Région ne seront pas distribués. Le Ministère avance
deux problèmes, l’un de l’autorité parentale, l’autre de la sécurisation juridique du dispositif.
En outre, la Région n’a pas respecté la chaîne hiérarchique en adressant les chéquiers
directement aux infirmières scolaires. Ces dernières ne sont pas fonctionnaires territoriaux
mais fonctionnaires d’Etat. Elles sont donc placées sous l’autorité des chefs d’établissement.
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PROGRAMME D’ACTIONS DU CESC 2009-2010
Annexe 1
1/ Education affective et prévention des grossesses précoces
A consolider conformément au projet santé académique 2010 et à l’engagement régional.
Classes de 2nde et classes de 1ère.
2/ Sensibilisation des enseignants avec des médecins sur les comportements des jeunes face
aux addictions
Sensibilisation des professeurs principaux et CPE lycée+ CPGE (mardi 22/09 de 14h à 15h30)
3/ SIDA
Journée du 1er décembre (distribution de préservatifs, exposition sur la maladie, opération
rubans rouges).
Consulter le CVL pour la forme de cette journée et l’animatrice culturelle.
4/ Sécurité routière
Action à reconduire si possible pour les 2nde avec notre partenaire la sécurité routière (DDE).
Pendant la « Semaine de la sécurité routière ».
5/ Justice et sécurité routière
Projection « un tribunal pas banal » (film si disponible) : 2 à 3 classes de terminales
volontaires (durée 1h30). Film mettant en scène un procès au tribunal après un accident de la
route, suivi d’un débat (professionnels de la route et un magistrat)
6/ Don du sang au lycée
Les dates : vendredi 4 décembre 2009 ; mardi 16 mars 2010.
7/ Secourisme
2 formations établissement demandées dans le cadre du PAF (personnels) :
- session de formation PSC1
-session recyclage (3 ans au plus)
Sessions de formation pour les élèves (pompiers)
8/ Prévention alcool avec les associations étudiantes et les Z d’internat
Volonté des représentants des associations de s’impliquer dans la prévention
-pendant les soirées (utilisation d’éthylotest…)
-interventions débat sur les addictions au lycée avec un spécialiste pour les classes
préparatoires 1ère année (mardi 20 octobre et mercredi 21 octobre)
9/Prévention alcool pour chaque classe de 2nde
Mi-novembre/mi-décembre 2009
Avec un spécialiste, partir de situations concrètes pour analyser les dangers de l’alcool (effets
somatiques immédiats, prises de risques, la dépendance..)
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10/ Citoyenneté et éducation à la défense
Suite à la mise en place des trinômes académiques et la formation d’un relais défense par
établissement. Communiquer aux professeurs (ECJS notamment) les missions du « relais
défense »
Informer les élèves sur le « parcours de citoyenneté » ; autres actions (concours de la
Résistance et de la Déportation…)
11/ Projet solidarité internationale
Ateliers de réflexion-débat avec des associations sur les migrations, les inégalités dans le
monde et l’engagement citoyen.
3 classes et 3 professeurs engagés.
12/ Intervention de l’ADOT (Association des Dons d’Organes et des Tissus)
Présentation des lois sur la bioéthique (en France et en Europe), les conditions médicales du
don.
2 classes attendues.
13/ Autres actions proposées par la communauté éducative
A soumettre au comité.
T. BOCQUILLON
Proviseur adjoint
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