
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté CESC 
  

Compte rendu de la réunion du 22 septembre 2008 
 
 
Chaque pilote de commission fait le bilan de l’année 2007/2008 
 

 

Les actions santé sur l'alcool se font depuis 4 ans dans l'établissement. 
Les élèves disent aisément consommer de l'alcool lors des fêtes, ils recherchent la défonce ; 
boivent énormément avant de partir à une fête (notamment pour les fêtes de fin d'année). 

Objectif : Sensibiliser les élèves de 3e sur les dangers de l'alcool et sur l'alcoolisation des jeunes. 

Actions : intervention de 2 animatrices de l'ANPAA (association nationale de la prévention en 
alcoologique et addictologie de la manche) en mai dernier. 

Chaque animatrice a travaillé sur 1 h 30 avec ½ groupe par classe : 

• Remue-méninge 
• Apport de connaissances 
• Discussion sur les conséquences sur la santé, sociales, judiciaires 
• Questions/réponses. 

Bilan de cette action :  

• 98 % ont apprécié l'intervention 
• 88 % ont parlé librement 
• 90 % ont appris des choses 
• 81 % ont réfléchi sur leur comportement 

Actions à venir : 

Le collège a adhéré au projet départemental sur l'alcoolisation des jeunes. 
 

 

• Le collège travaille sur les problèmes de tabagisme des jeunes depuis 5 ans. 
• Adhésion du collège au projet tabac de l'inspection académique en 2004. 
• Certains adultes du collège et professeurs ont reçu une formation, leur permettant de 

pouvoir faire des actions-santé sur le tabac. Malheureusement, aucun adulte sauf 
l'infirmière et le CPE, anime des actions santé. 

Le constat en 2007/2008 : certains sélèves fument à la sortie du collège. 

A la rentrée 2008/2009, 2 élèves de 6e ont été surpris avec des cigarettes sur eux. 

Commission Alcool 

Commission Tabac 



Objectif :  

• empêcher les premières consommations 
• Donner une information aux élèves de 6e sur les méfaits du tabac 
• Apporter des connaissances aux élèves de 5e sur le dépendance à la nicotine. 

Actions :  

• Intervention de Mme LOUISE auprès des élèves de 6e sur les méfaits du tabac. 
• Intervention du Dr CANOVILLE sur la dépendance à la nicotine auprès des élèves de 5e. 

 

 

60 élèves du collège ont reçu la formation aux premiers secours : 

• 20 élèves de 5e  
• 20 élèves de 4e  
• 20 élèves de 3e 

• 54 ont été reçus (diplômes) 

Les 6 élèves qui n'ont pas eu le diplôme, ne se sont pas présentés le jour de l'examen. 
 
10 élèves ont été formés en juin par un intervenant de la SNSM. 9 ont obtenu le diplôme. 
Soit un total de 63 élèves diplômés. 
 

 
 

Une visite pédagogique d’une demi  journée au centre de planification a été réalisée par chaque 
classe de 3e dans le cadre du programme de SVT (début février 2008). Lors des interventions 
d’une sage femme et d’une conseillère conjugale, les élèves ont été sensibilisés aux 
comportements préventifs. Ils ont été amenés à réfléchir à la nécessité d’adopter des attitudes 
responsables face à la sexualité ainsi qu’à la construction d’une image positive de soi-même. 
 
Dans le cadre du club théâtre du foyer, les élèves ont travaillé sur les relations entre les garçons et 
les filles. A partir de thèmes tels que le sentiment amoureux, l’homosexualité, ils ont créé 
quelques saynètes qui ont été présentées aux autres élèves et aux parents d’élèves lors des deux 
représentations du foyer en juin 2008. 
 
 

Commission alimentation 
 
Les actions sur l’alimentation ont été nombreuses cette année :  
 - opération petit-déjeuner pour les classes de 6e avec la participation des  parents d’élèves ; 
 - évaluation des plateaux des 6e/5e réalisée par les 4e/3e ; 
 - pour les niveaux 6e et 5e participation à deux ateliers sur les repas équilibrés  et 
l’hygiène bucco-dentaire lors du forum nutrition organisé par la mairie des Pieux ; 

PSC1  

Commission sexualité 



 - discussion-débat autour de l’activité physique menée à titre expérimental  dans une 
classe de 6e ; 
 
La commission  « menu » s’est réunie quatre fois durant l’année scolaire 2007-2008. 
Ces réunions ont  permis à la fois d’obtenir un retour sur les repas servis, de recueillir des 
suggestions pour améliorer la restauration tout en rappelant aux élèves et parents d’élèves les 
contraintes qui régissent l’élaboration d’un menu. 
Cette année les échanges ont permis d’améliorer particulièrement la communication et par 
conséquent le choix par le biais d’étiquettes sur la rampe de self. Le collège a également fait 
l’achat d’une nouvelle fontaine à eau et de poteaux guide file pour faciliter le rangement avant le 
passage au self. 
 

Commission développement durable 
 
Les membres de la commission ont essentiellement travaillé sur deux axes : le tri des déchets et 
l’aménagement de la cour de récréation. 
 
Concernant le premier point, après enquête dans l’ensemble des services (restauration, 
pédagogique, administratif) nous avons pu disposer d’un estimatif des différents types de 
déchets. Une partie des membres a été reçue dans les services techniques de la Communauté de 
communes des Pieux et à l’issue de cet entretien un courrier a été transmis à son Président. Une 
partie de notre requête a été entendue deux containers doivent être installés dans l’enceinte du 
collège : un bleu pour les papiers, un jaune pour les petits emballages carton, boites de conserves 
et bouteilles. 
 
Partant de la nécessité  de procéder à la réfection de la cour de récréation, outre les paramètres 
fonctionnels, financiers et de sécurité, les membres de la commission ont souhaité que soient pris 
en compte des paramètres pédagogiques, éducatifs et environnementaux. En outre une enquête 
consultative été réalisée auprès des élèves au début de l’année 2008 et les propositions étudiées 
par les membres de la commission. A la fin de l’année scolaire 2007-2008, l’ensemble des travaux 
à envisager était circonscrit. 
 

 

C ommission sécurité routière 

Distribution de brassards à tous les élèves de 6ème au mois de septembre 
Semaine de sensibilisation à la sécurité routière : Du 19 au 23 mai 2008  
Niveau 6ème      –93 élèves 

Vendredi 23 mai : Entretien du vélo avec le Comité Départemental du Cyclotourisme et 
questionnaire autour de l’exposition de la Sécurité Routière dans le hall du collège  avec les 
professeurs principaux,  1h par classe  
Niveau 5ème   – 117 élèves 

Mardi 20 mai : Piste de Scooter – Parking de la poste avec la prévention routière ½ journée 
par groupe - 30 élèves concernés 

Vendredi 23 mai : Intervention du Comité Départemental de cyclotourisme sur le thème 
« Les dangers de la route en deux roues », 1h par classe  

Pendant la semaine en cours d’éducation civique : Préparation à l’ASSR1 
Niveau 4ème – 98 élèves 



Mercredi 21 mai et 28 mai : L’accident de la route et ses conséquences judiciaires en cours 
d’éducation civique avec la participation de la gendarmerie, 1h par classe  
Niveau 3ème – 102 élèves 

Mardi 20 mai : Intervention de la Sécurité Routière sur le thème «L’alcool et la vitesse », 1h 
par classe. 

Jeudi 22 mai : Simulation d’accident par les pompiers – ½ journée  
Pendant la semaine en cours d’éducation civique : Préparation à l’ASSR2 

Pour tous  
Exposition dans le hall : Sécurité routière 
Au foyer toute la semaine : testeurs de réflexes prêtés par le lycée A. de Tocqueville et parcours 
« Alcool » avec des lunettes simulant la vision sous l’emprise de l’alcool pour les élèves de 3ème 
Passage des ASSR 5ème et 3ème  du 28 mai au 6 juin 
 
Bilan : Tous les élèves du collège ont été concernés soit 410 élèves.  
Pendant les interventions, les élèves étaient attentifs et intéressés.  
ASSR 1 : 117 reçus/ 117 soit 100% 
ASSR 2 : 101 reçus/101 soit 100% 
Bilan financier 
 

Dépense Recette 
 

Sécurité routière : Gratuit 
Prévention routière : Gratuit 
Pompiers : Gratuit 
Comité départemental du cyclotourisme : 200 € 
Matériel : 
Exposition - sécurité routière : Gratuit 
Documents et lunettes - sécurité routière : 
Gratuit 
Testeurs de réflexe – Lycée A. de Tocqueville : 
Gratuit 
 

Subvention : Plan départemental des actions de 
sécurité routière 2008 - 300€ maximum 
Cette subvention couvre la facture du comité 
départemental de cyclotourisme 
 

 
Mme La Principale précise que le CESC a été encore une fois très actif en 2007/2008 mais qu’il 
serait profitable pour les élèves que les actions ponctuelles organisées par le CESC puissent être 
relayées par les professeurs dans leurs enseignements. C’est déjà le cas en SVT en lien avec la 
commission sexualité et en Education Civique en lien avec la commission sécurité routière. 
 
M. Ricordeau parent d’élève souhaite aborder la question des addictions aux jeux vidéo et du 
danger des lecteurs audio écoutés avec un volume trop élevé. 
 
Pratique des jeux vidéo et dangers d’internet : 
Le problème est abordé en IDD 5ème : Utilisation raisonnée de l’informatique 
Les dangers d’internet et la législation sont également rappelés en IDD 4ème : créer un blog 
culturel 
D’autre part 3 groupes d’IDD 4ème et 3 groupes d’IDD 5ème participeront à la semaine « Internet et 
les enfants » organisée au centre multimédia. 
Utilisation des MP3 : 



M.Faugère propose de faire fabriquer en technologie des systèmes électoniques permettant de 
limiter le son l’an prochain, dans la cadre du nouveau programme de technologie ou dans celui 
de la mini-entreprise. 
Mme Louise infirmière informe le CESC qu’il est possible d’organiser un concert avec des 
intervenants qui sensibilisent les élèves aux risques d’écouter de la musique à très haut volume 
mais ces interventions ont un coût de 1000€. 
 
Des commissions ne seront mises en place sur ce thème mais le CESC suivra les actions 
proposées par le collège. 
 
Composition des commissions pour 2008/2009 
 
Tabac : 
 Pilote : Mme Louise ; Membres :M.Faugère professeur, M.Deschamps parent d’élève, M.Paris 
CPE 
Alcool : 
Pilote : Mme Louise ; Membres :M.Deschamps et Mme Millet parents d’élèves, M.Faugère 
professeur, M.Paris CPE 
Alimentation :  
Pilote : Mme Delanous ; Membres : Mme Botta gestionnaire, M.Voisin agent d’entretien , Mme 
Froger Robert, 
Sous commission menu : Pilote : Mme Botta ; Membres : M.Deschamps, Mme Bourgine chef 
cuisine, Mme Paillard, M.Paris CPE, 2 ou 3 élèves volontaires. 
Sexualité :  
Pilote : Mme Delanous ; Membres : Mme Guénon professeur, Mme Louise infirmière, Mme 
Freydier Dudreuil parent d’élèves, M.Paris CPE 
Développement durable : 
Pilote : Mme Delanous ; Membres : M.Bonnet, M.Pézeril, Mme Bonnemains professeurs, 
M.Deschaintres Documentaliste ; M.Levavasseur agent d’entretien  
Sécurité routière : 
Pilote : Mme Poncet ; Membres : M.Barreau Pompier, Lieutenant Hanquez gendarmerie, 
M.Pézeril et Mme Bonnemains professeurs, Mme Labbé, Mme Freydier Dubreul et M.Deschamps 
parents d’élèves  
 
Les commissions se réuniront à la demande des pilotes afin d’organiser les différentes actions de 
l’année 2008/2009 
 
 
 


