
Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté 

Réunion du C.E.S.C
Jeudi 9 janvier 2020 à 17h15

Salle de réunion 



Le fonctionnement : 

 Réuni à l'initiative du CE ou à la demande du CA

 Chaque établissement détermine ses modalités de fonctionnement 

 Les membres du CESC évaluent les projets et le bilan annuel du programme ;

 Les membres du CESC produisent un compte-rendu des différentes actions

 Les membres du CESC informent le CA sur le fonctionnement du CESC.



Les objectifs : 

• fédérer les actions de prévention

• articuler ses actions avec différents partenaires, 

• améliorer le climat des relations entre tous les membres de la 

communauté éducative ;

• relayer en cohérence les politiques nationales, académiques et locales



Les missions 

• Contribuer à la mise en place de l'éducation citoyenne

• préparer un plan de prévention de la violence, 

• proposer des actions pour aider les parents en difficulté et 
lutter contre l'exclusion ;

• définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et 
de prévention des comportements à risques

• évaluer les actions menées et en initier



Les axes privilégiés 

La responsabilisation de la 
personne

 Promouvoir la santé 

 Développer des comportements 
responsables 

 Prévenir et lutter contre les incivilités, les 
intimidations  et le harcèlement entre 
élèves

La responsabilité en tant que 
futur citoyen 

• Favoriser des attitudes de responsabilité, 
d’entraide, d’écoute, d’ouverture aux autres 

• Former de futurs citoyens conscients, actifs, 
autonomes et engagés

• Informer des risques des outils numériques et 
présenter les enjeux de cette société 
numérique



Bilan des actions menées au 
cours du semestre 1
Sept. 2019-Janv.2020



Niveau 6ème : 

AXES OBJECTIFS ACTIONS PARTENAIRES

La responsabilisation 
de la personne

- Sensibiliser les élèves sur la notion de 
Santé : définition, la responsabilité de 
chacun vis-à-vis de  sa santé, avoir une 
bonne hygiène de vie …

- Sensibiliser les élèves sur les maladies 
neuromusculaires / La thérapie 
génique 

- Une séance de 
sensibilisation d’une durée 
de 1h pour toutes les classes 

- Une séance de 
sensibilisation par AFM 
Téléthon 

L’infirmière scolaire

AFM téléthon

La responsabilité en 
tant que futur citoyen 

Former de futurs citoyens conscients, 
actifs, autonomes et engagés

Créer une cohésion de classe et établir 
des relations coopératives entre élèves 
venant de différentes écoles 

- Réaliser une course 
solidaire inter-degré

- Se faire parrainer pour 
obtenir une promesse de 
don 

- Journée d’intégration 

AFM téléthon 

Service jeunesse de la 
ville d’Andrésy

Les écoles élémentaires
du secteur 

Service technique,
urbanisme, 
environnement de la 
ville



Niveau 5ème

AXES OBJECTIFS ACTIONS PARTENAIRES 

La responsabilisation 
de la personne

Eduquer à l’équilibre 
alimentaire 

- Une séance de 
sensibilisation de deux 
heures sur l’équilibre 
alimentaire , durée 2h

- Infirmière scolaire

La responsabilité en 
tant que futur citoyen 

Sensibiliser, prévenir et lutter 
contre le harcèlement 

Créer une cohésion de classe et 
établir des relations 
coopératives les  entre élèves

Eduquer à la responsabilité, 
apprendre à porter secours 

- Séance de sensibilisation 
sur le harcèlement 

- Le CROSS 
- Sortie à KOEZIO (classe

de 5è3)

- La formation PSC1

- Police Nationale de 
Conflans Sainte Honorine 

- La Ville 

- Equipe EPS 



Niveau 4ème

AXES OBJECTIFS ACTIONS PARTENAIRES 

La responsabilisation 
de la personne

- Sensibiliser les élèves sur les 
dangers de l’alcool 

- Sensibiliser les classes sur 
les dangers du tabac et 
autres substances illicites 

- Une séance de 
sensibilisation : 1h

- Une séance de 
sensibilisation : 1h 

- Infirmière scolaire

La responsabilité en 
tant que futur 
citoyen 

Créer une cohésion de classe et 
établir des relations coopératives 
les  entre élèves

- Le CROSS - La Ville 



Tous les niveaux 
de la 6ème à la 3ème

La responsabilisation de la 
personne 

• Fixer un cadre de vie collective 

• Développer des comportements responsables 

• Développer un sentiment d’appartenance au collège

Actions : sur le temps de la pause méridienne , vivre 
ensemble et s’approprier les ateliers et/ ou activités:

- Club Bridge , atelier Sympa, danse africaine, danse 

contemporaine, club vidéo, club web radio, baby –

foot … Salle de travail en autonomie (élèves de 3ème)

La responsabilité en tant que 
futur citoyen 

 Favoriser des attitudes de responsabilité, d’entraide, 
d’écoute, d’ouverture aux autres : Election des délégués / 
Formation des délégués et suppléants 

 Prendre part à une action caritative : collecte solidaire de 
fournitures scolaires pour une école du Sénégal

 S’initier à la vie civique en participant activement aux projets 
de la Ville  : sensibilisation au CMJ, présentation, 
candidature, élection … 

Partenaire : ANDRESY JEUNESSE 

 Formation spécifique des délégués au PPMS, aux exercices 
d’évacuation incendie, à l’animation de réunion …



Les actions envisagées au 
cours du semestre 2

fév.2020 à juillet 2020

Tous les niveaux de classes 

Opération : « Don du sang » menée avec l’EFS, 
sensibilisation des classes et organisation d’une collecte.



Niveaux 6ème / 5ème

• Classes de 6ème : 
- Séance de sensibilisation sur la puberté

- Formation d’élèves ambassadeurs pour l’accueil des CM2

• Classes de 5ème : 
-Séance de sensibilisation au cyber-harcèlement 

- Sensibilisation les élèves aux règles de Sécurité routière, leur apprendre les règles 
essentielles de partage de la route ( partenaire auto-école ) Préparation et 
passation des épreuves de l’ASSR 1



Niveaux 4ème / 3ème

• Classes de 4ème : 
- Aiguiser le sens critique des élèves vis-à-vis d’internet et ses contenus : séance de sensibilisation 

sur les fake news

- Eduquer à la sexualité dans le cadre des programmes d’enseignement 

• Classes de 3ème : 
- Sensibiliser à l’éveil à la vie relationnelle et sexuelle 

- Sensibilisation les élèves aux règles de Sécurité routière, leur apprendre les règles essentielles de 
partage de la route ( partenaire auto-école ) Préparation et passation des épreuves de l’ASSR 2

- Atelier sécurité routière ( partenaire la ville d'Andrésy, la communauté de communes )

- Formation d’élèves ambassadeurs pour encadrer les divers évènements du collège 

- Formation aux gestes qui sauvent 


