Réunion du CESC le 16 janvier 2018
Membres Présents : Mesdames VERNET ABAIBOU, BOUTRIN, CHERENCE, GENOULAZ, JOSEPH, COLLADO,
VALENDUC (jusqu'à 13H30) et Messieurs BERTRAND, BONAFE, BUISSON, GAXOTTE, GODDON, STRICHER Valentin
(élève de 1 SN).
Membre excusé : Monsieur GUELLA
Ordre du jour :
- Prévention des consommations à risques et addictions
- Education à la sexualité et à la vie
- Actions de sécurité routière et PDASR
- Planification du MAC-SST pour les élèves et de la FMA-PSC1 pour les personnels
- Formation au PSC1 pour les élèves de 3PPRO
- Divers (Passeport santé, don du sang, café philo...)
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Prévention des consommations à risques et addictions

- L'exposition "Les drogues, parlons-en !" sera au CDI du 23 janvier au 9 février et sera exploitée avec les élèves de
3PPRO et de Seconde. Madame GENOULAZ se charge de récupérer les panneaux à la Prévention MAIF (Gières) le
22/01 et Mme COLLADO les restituera le 13 février.
- Le programme PLUGGED est en cours de construction. Le contenu de la séance 1 est prêt ; celui de la séance 2
est sur le point d'être achevé (prochaine réunion le 30 janvier de 13H30 à 14H30). L'année étant déjà bien
avancée, le "comité de pilotage" envisage de proposer seulement 3 séances (au lieu de 4) aux élèves de 3 PPRO
et de Seconde. Cela représente 12 séances de 2 heures pour l'ensemble des classes, soient 24 interventions au
total pour l'ensemble des groupes et qui seraient animées par 4 binômes.
Les dates seront déterminées dès que le programme sera complètement terminé.
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Education à la sexualité et à la vie
•

3PPRO: Mardi 23 janvier et Mardi 6 février de 10H15 à 11H10.
Groupe 1: Mme BOUTRIN et Conseillère conjugale
Groupe 2: M.GODDON et Conseillère conjugale
- Séance 1 : "Qui suis-je" ? présentation de soi ; "quelle femme / quel homme je rêve d'être" ?
- Séance 2 : La question du choix et de la relation à l'autre.

•

ELEVES DE SECONDE : Mardi 6 février

Classe
2 SN- G2
2 MELEC-G1
2 MELEC-G3
2 MELEC-G2
2 MEI
2 SN-G1

Heure
8H05 à 9H
8H05 à 9H
9H à 09H55
9H à 09H55
11H10 à 12H05
11H10 à 12H05

Salle
12-14
Labo 2
12-14
Labo 2
Labo 2
12-14

Animateurs
M. CAFERRA / Mme COLLADO / Conseillère conjugale
M. GODDON / Conseillère conjugale
Mme CHERENCE / Conseillère conjugale
Mme LATOUR / Conseillère conjugale
Mme CHERENCE / Conseillère conjugale
M. SOBOTA / Conseillère conjugale

Une réunion de préparation des interventions auprès des élèves de Seconde (définition des objectifs des séances,
posture des co-animateurs, contenu) se déroulera le mardi 23 janvier de 13 heures à 14 heures (salle 12-14)
avec les conseillères conjugales du CPEF d'Eybens et les enseignants, désignés dans le tableau ci-dessus, pour
co-animer les séances.
L'objectif de ces interventions est d'amener les jeunes à prendre conscience de leur position par rapport à la
contraception, de générer une réflexion sur les conséquences de leur(s) acte(s) et d'apporter, si besoin, des
connaissances en matière de contraception.
Il s'agit d'interroger leur regard psychosociologique sur la contraception: "qu'évoque-t-elle pour eux?" - "Qu'estce qu'elle a changé dans la vie des femmes et des hommes?"...
Il est question de la liberté individuelle, du respect du choix de chacun, avec, en filigrane, toujours la notion
d'égalité filles-garçons.
Rappel:
• 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.
Classe
TSEN- ASI
TSEN - EIE
TELEEC-G2
TMEI
TELEEC - G1

Heure
9h - 09h55
9h - 09h55
10h15 -11h10
10h15 -11h10
11h10 à 12h05

Salle
Cafétéria
12-14
Cafétéria
12-14
Cafétéria

Animateurs
M. BOUKRISS / Conseillère conjugale
M. LANTZ / Conseillère conjugale
Mme NOUAMAN / Conseillère conjugale
M. FRADIN / Conseillère conjugale
M. CAILLET / Conseillère conjugale

* Les stands seront ouverts à tous les élèves de 11h à 13h30 sous le préau.
•
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Monsieur Gaxotte informe les membres du CESC qu'une réunion de préparation et de coordination des
temps prévus autour du 8 mars sera organisée, par la Ville et ses partenaires, le mardi 30 janvier de 10h
à 12h à la Maison pour l'égalité femmes-hommes. L'objectif est de faire le point sur les initiatives de
chacun pour cette journée des droits des femmes.
Même si aucune action n'est envisagée dans l'établissement autour de cet évènement, Monsieur
GAXOTTE participera à cette réunion.
Monsieur BONAFE propose une intervention auprès des élèves de 3PPRO courant juin.
Actions de sécurité routière et PDASR

A destination des élèves de Terminale :
•

Interventions de Messieurs GUELLA et GUERIN, correspondants MAIF (salle 16) selon le planning suivant :
Classe

TSEN ASI
TMEI
TSEN EIE
TELEEC 1
TELEEC 2

Date
05/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018

Heure
11h à 12h
13h30 - 14h30
14h30 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30

Accompagnateur
Mme NOUAMAN
Mme DEVIDAL
M. TALEB
M. GODDON
Mme JOSEPH

Les élèves de TMEI débuteront les cours à 13h30 au lieu de 14h30 et termineront une heure plus tôt.
•

L'intervention de la Prévention Routière sera reconduite. Le programme est à peaufiner mais les
animations suivantes sont retenues : témoignages d'auteur et de victime d'accident (de 10h à 12h, par
exemple) et des ateliers l'après-midi (simulateur deux roues et quatre roues avec réactiomètre, parcours
alcool et cannabis, valise alcool, Module route et prévention avec casque coupé, simulateur de choc
frontal).
Date proposée : jeudi 15 mars.
Mme COLLADO contacte l'association et la Direction des Territoires pour la mise à disposition des
simulateurs.

•

Plan Départemental de Sécurité Routière 2018 : l'appel à projets est à renvoyer avant le 9 février. Il sera
demandé une subvention mais également du matériel et des moyens humains (Intervenants De Sécurité
Routière).

•

Possibilité de présenter et d'exploiter en groupe le court-métrage de G. CANET intitulé "Ivresse" (durée 2
minutes) ou le film "Insoutenable" (durée 5 minutes). A voir selon les aspirations et les possibilités de
chacun. Ces films peuvent s'adresser également aux élèves de Première.

4/

Planification MAC-SST et FMA-PSC1
•

Le MAC-SST (recyclage) concerne 8 élèves formés en 2016/2017 (5 en TMEI et 3 en TELEEC G1). Il se
déroulera sur six heures (après les vacances de printemps / début mai). Les élèves seront sondés pour
décider précisément du jour.

•

La FMA-PSC1 (recyclage) pour les personnels sera organisée sur six heures également (15 inscrits) et aura
lieu courant juin, probablement après les épreuves du bac.
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Formation au PSC1 pour les élèves de 3PPRO
Elle concernera tous les élèves et se déroulera sur trois sessions :
22 et 24 mai ; 25 et 28 mai ; 31 mai et 1er juin
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Divers

Rappel :
• Le don du sang se déroulera le jeudi 3 mai de 8h30 à 11h30 en salle 10. Il concernera les élèves majeurs
mais aussi les personnels... La salle 8 sera aménagée en salle de collation.
Merci de ne prévoir aucun CCF (pour les élèves majeurs) ou autre devoir ce jour-là !
•

Les élèves de 3PPRO se rendront au Centre de planification d'Eybens le mardi 15 mai entre 10h et 12h00.
M. BONAFE préparera les autorisations de sortie.

•

Le passeport santé sera relié par les élèves eux-mêmes en cours. Il convient de le relier sans tarder et de
le compléter avant les vacances d'hiver si possible.
Pour ce faire, le tableau ci-dessous va être affiché à l'entrée de la salle des professeurs et vous pourrez
vous inscrire soit pour le relier, soit pour le compéter, ou les deux.
Merci aux enseignants qui ont assisté aux différentes actions de le faire remplir aux élèves !
A compléter
Classe

Reliure

2Mei
2Melec3
2Melec2
2Melec1
2Sn2
2Sn1
3pp

Mme Cherence
Mme Cherence

Totem

Dose le son

Mme Boutrin

Mme Boutrin

Expo SIDA

EXPO risques
auditifs

M. Bonafe
Mme Boutrin
M. Bonafe

Mme Valenduc

Les passeports santé seront stockés par classe dans les casiers qui se trouvent à côté de la salle des
professeurs.
•

Café philo : les séances, ouvertes à toutes les personnes de l'établissement (adultes et élèves) se
dérouleront les 18/01, 25/01, 01/02 et 08/02 de 12H30 à 13H30 à la Cafétéria. Venez nombreux !

Anne-Marie COLLADO, secrétaire de séance

