Compte Rendu réunion du CESC 21/11/2017
Membres Présents : Mesdames CHASSEUR DANIEL, BENCHINE, COLLADO, DEVIDAL, CHERENCE, VALENDUC,
VERNET ABAIBOU et Messieurs BERTRAND, BUISSON, GAXOTTE, AMAR-KHODJA, BUDILLON, SOBOTA, BONAFE.
Membres excusés :

Mesdames LATOUR, BOUVIER et Messieurs FRADIN, GUELLA, GODDON.

Subventions accordées:
- Région Auvergne Rhône-Alpes : 1 500 euros
- ADOSEN : 1 000 euros
Présentation du Passeport Santé créé par Madame NOUAMAN, suite à la FIT 2016-2017, dont l'objectif est de
structurer et mettre en cohérence les activités éducatives liées à la prévention des conduites à risques et les
diverses activités pédagogiques mises en place dans les enseignements (inter)disciplinaires. Il suivra l'élève tout
au long de sa scolarité au lycée.
Journée de solidarité internationale : 28/11/2017 Mme Cherencé
Prévention des risques auditifs :
- Concert pédagogique pour tous les élèves de Seconde le mercredi 20 décembre de 10H à 11H30
- Travail avec ces mêmes élèves autour de l'exposition "Encore plus fort" du 4/12 au 22/12/2017
- Prévoir l'évaluation avec les élèves probablement dès le lendemain.
Consommations de substances et addictions :
- Intervention de TOTEM le 9 octobre dernier pour les élèves de Seconde avec une séance de restitution au cours
de laquelle et selon les groupes ont été abordées les consommations, l'influence et les pressions du groupe, les
phénomènes de violence et les compétences psychosociales.
- Mise en place du PLUGGED : Si oui, qui ? quoi ? quand ? comment ?
8 groupes
Volontaires : M Bonafé, Mme Collado, Mme Genoulaz, Mme Benchine, Mme Valenduc, M Sobota
date : 5/12 à 12h30 CDI
- Séance 1 : "Croire ou ne pas croire... Quelles vérités sur les consommations ?" afin de présenter le
programme, le cadre, développer la pensée critique, corriger les normes.
- Séance 2 : "Faire ou ne pas faire comme les autres" : clarifier et expérimenter l'influence des pairs.
- séance 3 : "Pub ou contre-pub" : clarifier et expérimenter l'influence des médias et des stratégies
marketing.
- Séance 4 : "Spot ou pas spot" : devenir acteur de prévention, favoriser les messages positifs.
- Prévention MAIF "Les drogues, parlons-en" Si oui, date 22 janvier 9 février 2018 au CDI
- Exploitation des panneaux réalisés par les élèves de 2 MELEC l'an dernier avec l’expo MAIF
- consultations jeunes consommateurs jeudi 23/11 de 12h à 14h

Formations au S.S.T.
- Trois sessions de formation pour les élèves de terminale : 21 et 22 décembre, 25 et 26 janvier 2018,
éventuellement selon le nombre de candidats les 8 et 9 janvier 2018.
- Deux sessions pour les élèves de Première : 26 et 27 février et 5 et 6 avril 2018.
- Une session de MAC SST pour des élèves formés (9) l'année précédente. Date ?

Prévention des comportements sexuels à risques, prévention VIH/SIDA et IST :
- Opération sets de table à la demi-pension le vendredi 1er décembre puis lors du Sidaction (avec la présence des
élèves de Terminale). Date?
- Exposition IREPS et quiz ? Savoir c’est déjà lutter au CDI du 1/12/17 au 19/12/17 et 10 places de cinéma à
Chavant
- Simulation de propagation d'agent infectieux dans l'organisme en TP de chimie ; qui? quand?
- Remise de préservatifs dont la pochette a été réalisée par des élèves de TMEI (2 MEI en 2016)
Education à la sexualité et à la vie :
- Pour les élèves de 3PPRO :
- Séance 1 : "Qui suis-je" ? présentation de soi et "quelle femme / quel homme je rêve d'être" ? le
mardi 23/01/18 de 10H à 11H en co-animation.
- Séance 2 sur la question du choix à partir d'un photo langage le mardi 6 février de 10H à 11H.
- Visite du Centre de planification d'Eybens le mardi 15 mai entre 9H et 11H30 : horaires à déterminer.
- Pour les élèves de Seconde :
- Mardi 30 janvier 2018 de 9H à 12H.
Séance de préparation avec les enseignants volontaires / concernés le mardi 23 janvier de 13H à 14H.
- Pour les élèves de Terminale et tous les élèves : Forum le jeudi 22 mars 2018
* Interventions auprès des élèves de terminale de 9H à 12H sur la question de la sexualité et des
stéréotypes de genre. Deux groupes simultanés dans 2 salles différentes à raison d'une heure par groupe.
* Stands ouverts à tous de 11H à 13H30 sous le préau.
Actions sécurité routière :
- Interventions de Messieurs Guella et Guérin, correspondants MAIF ; public ? dates ? 1h/groupe pour les
terminales le mardi apm mars/avril 2018
- Autres actions si temps suffisant ou à envisager lors d'une prochaine réunion du CESC
Divers :
-Don du sang le Jeudi 3 mai 2018 de 8H30 à 11H30
- Autres ?
Prochain CESC : mardi le 16/01/18 de 13h à 14h30 salle 12-14
- Actions sécurité routière
- Formations PSC1 pour les élèves de 3PPRO
- Autres ?

