
 
 

COMPTE RENDU REUNION DU CESC 
 DU 13 NOVEMBRE 2006 

 
 

12 présents : 
 5 représentants du collège 
 4 parents d'élèves 
 3 représentants de la commune et de la gendarmerie 
 
Commission alimentation : 
Pilotes : Karine BOTTA  Gestionnaire 
  Isabelle LOUISE Infirmière 
Membres : Mme KECHOUT   ) 
  M. DESQUESNES (  Parents d'élèves 
  M. MORICET  Professeur d'EPS 
 
Actions 2006/2007 : 
 
 6ème :   tous les élèves, même externes : 
    Petit déjeuner le 24 janvier 
    Financement :  Subvention CESC 
        Association des parents d'élèves 
 
 5ème :  Information sur le calcium 
   Diététicienne de l'Association DONC  - Démarche réalisée par Mme  
   KECHOUT 
 
 4ème et 3ème : Intervention d'un animateur sportif. 
  Le sport en complément d'une bonne alimentation. 
  Intervenants : professeur d'EPS + animateur sportif de l'Office des Sports et 
  Loisirs (Commune des Pieux). 
 
 Commission menu : 
 Elle se réunit une fois par mois  
 Principale – Gestionnaire – Secrétaire d'intendance – Chef cuisine – Mme 
 KECHOUT – 2 élèves (délégués volontaires). 
 Chaque mois 2 nouveaux élèves participent à la commission menu. 
 Ordre du jour : Comment sont élaborés les menus du mois suivant ? 
       Comment améliorer le service de restauration ? 
 Une réflexion est menée par la Commission « alimentation » sur le gaspillage. 
 
 



Commission sexualité : 
 Pilote : Mme VIEJO – Professeur d'SVT 
 Membres :  Mme BLANCHARD    ) 
           Mme ISKENDERIAN  (     Centre de planification 
           Mme LOUISE  Infirmière 
           Mme KECHOUT        Parent d'élève 
 
3ème : Visite du centre de planification  à Octeville : 7, 8 et 14 décembre 2006 
4ème : Intervention de Mme Iskenderian et Mme Blanchard  1h/classe. 
 
Commission Alcool : 
 Pilote : M. PAPIN : 1er adjoint au Maire – Professeur d'EPS 
 Membres :  M. PARIS   CPE 
   M. DESCHAMPS ) 
   Mme KECHOUT (   Parents d'élèves 
 
3ème :  Intervention de l'ANPAA : 27 novembre et 1er décembre 
   Groupes de 15 élèves : 1 représentant  de l'ANPAA + M. PARIS ou Mme LOUISE. 
4ème :  Travail sur différents supports. 
  Création d'affiches – Infirmière ; CPE 
  Théâtre – Juliette DURAND Assistante d'éducation. 
 
Commission Tabac : 
 Pilote  : Mme PONCET – Principale 
 Membre :  Mme LOUISE  Infirmière 
          M. DESCHAMPS -  Parent d'élève 
6ème : Présentation d'un diaporama réalisé par les élèves de 4ème et M. BONNET – 
 Professeur de Technologie. 
 Présentation animée par Mme LOUISE et le professeur principal. Date : après les 
 vacances de février. 
5ème :  Intervention de Mme CANOVILLE – tabacologue le 18 décembre dans le cadre du 
 projet départemental de lutte contre le tabac. 
 Mme Canoville déjeunera avec les professeurs et pourra échanger avec eux sur le 
 thème « Arrêter de fumer ». 
4ème :  Dans le cadre de l'éducation civique, la loi Evin sera étudiée par les élèves de 4ème 
 (M. PEZERIL et M. WASZKIEWICZ) 
3ème : Projection du film « La Conspiration » 
 
Commission Sécurité Routière : 
Pilote : M. MAUGER Gérard –  Principal Adjoint 
Membres : M. HANQUEZ –   Gendarmerie 
  M. BARREAU –   Sapeur pompier 
  M. LEVAVASSEUR  -  Ouvrier Professionnel  
  Mme FREYDIER ) 
  M. DESCHAMPS ) Parents d'élèves  
  M. DESQUESNES   ) 
  M. RICORDEAU ) 
 



− 9 novembre : remise des brassards aux élèves de 6ème (Mme LOUISE et M. PARIS sont 
intervenus dans chaque classe pour vérifier que les élèves ont bien compris le 
message). 

− 15 novembre : opération de sensibilisation aux risques de la circulation devant le 
collège. Présence de la gendarmerie et des parents d'élèves membres de la Commission 

− Courant décembre : contrôle des vélos et scooter par la gendarmerie :  
− (avril-mai)  : réflexion autour de la semaine de la prévention routière : 

� ASSR 5ème – 3ème 
� Exposition permanente    )  Prévention 
� Piste de scooter 3ème     )  routière 
� Simulation d'un accident : pompiers 

 Un contact a été pris avec M. RIVIERE, Directeur de la prévention routière à St-Lô. 
− Demande faite à la mairie pour libérer 2 places de parking devant la salle Paul Nicolle 

afin que les camions de livraison puissent faire demi-tour. 
 
 
Faire participer les élèves au CESC : 
 Dans le cadre de la formation des délégués, une sensibilisation sera faite sur les 
thèmes du CESC mais aussi autour de l'environnement. 
 
 
         Le 04/12/06 


