
COLLEGE VICTOR DURUY

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CESC du 12 avril 2012

Présents :

-Madame GAIDOU- KHEMIRI, Principale
-Madame MARINIER, parent d'élève

-Madame SCHILTZ, parent d'élève
-Mademoiselle CHOUK Sara, déléguée des élèves 
-Monsieur VELLA, CPE

1- Actions engagées en 2011- 2012

Voir tableau récapitulatif ci- joint.

- La prévention contre les violences

Objectifs : Permettre aux élèves de s'exprimer librement sur ce thème et les amener à réfléchir
sur les effets, les conséquences de la violence et ce que peut cacher un comportement violent.
Action :  Intervention du Point Ecoute auprès des élèves de 6èmes

➔ Des élèves sont réellement en souffrance face aux moqueries des autres.
➔ Cette intervention nécessiterait un prolongement au  cours de l'année,  soit  par  le  Point

Ecoute, soit par le professeur principal et le CPE.

- L’éducation à la responsabilisation face à internet

 
Objectifs :  Aiguiser  le  sens  critique  des  élèves  en  matière  d’Internet  et  de  jeux  vidéo  et
sensibiliser aux risques et au bon usage d'internet

Actions : Vinz et Lou, 6èmes / Action Innocence,  5èmes / Lettre d'information aux parents

➔ Partenariat avec Action Innocence à poursuivre
➔ Information auprès des familles à renforcer
➔ Connaître, par un sondage, les pratiques de nos élèves

- PSC 1 5èmes

Objectifs  : Avoir une attitude responsable et volontaire. Savoir protéger, alerter et effectuer
certains gestes en attendant l'arrivée des secours organisés. Obtenir un diplôme valorisant.
Actions : PSC 1 pour les élèves de 5èmes

- Sensibilisation au droit et à la Justice

Objectifs : Sensibiliser les élèves sur leurs responsabilités et comprendre et se familiariser avec
le fonctionnement de l'institution judiciaire.
Actions : Ateliers juridiques pour 2 classes de 4èmes et Visite au TGI de Créteil (24 élèves)



- L’éducation à la sexualité et à la relation amoureuse.

 

Objectifs :  Faire réfléchir sur la relation affective,  les sentiments,  les  changements liés à la
puberté, le respect de soi et d’autrui pour favoriser un meilleur « vivre ensemble ». Permettre aux
élèves  de  confier  leurs  questions  ou  craintes  de  façon  libre  et  confidentielle,  dans  un
établissement sans assistante sociale ni infirmière scolaire en permanence. 
Actions : Interventions du Planning Familial pour les élèves de 4èmes

➔  La séparation en groupe des filles et des garçons et la répartition des tâches entre le
professeur et l'infirmière du Planning Familial ont, semble- t- il été judicieuses. Mme Landry a
parlé de contraception (programmes de 4ème) tandis que Mme Nativité a sensibilisé nos élèves à
leur sexualité et aux responsabilités qui y sont liées.

- La prévention des risques auditifs 3èmes

Objectifs : Sensibiliser les élèves aux risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique des musiques
amplifiées.
Actions : Peace and Lobe, spectacle de sensibilisation et de prévention, 2 classes de 3èmes.

➔ Souhait de renouveler l'expérience, mais besoin de subvention.

- La prévention des conduites addictives

 
Objectif : Faire émerger une réflexion sur les notions de différence, de dépendance, d’apparence,
de plaisir et de mal-être et sur ce qui peut conduire à une démarche addictive.

Action : Prévention contre les toxicomanies, 4e / Prévention sur la consommation d'alcool, 3e.

➔ Collaboration avec le formateur prévention drogues à poursuivre.
➔ Informations en direction des parents ? Sous quelle forme ?
➔ La consommation de tabac : une problématique sur laquelle travailler (en plus de ce qui se

fait en SVT).

- Prévention à la sécurité routière 

Objectif : Sensibiliser les élèves au fait que la route n’est pas un espace de non droit mais un
espace de liberté à partager, avec ses règles et ses contraintes. 
Actions  :  Passation  des  épreuves  et  délivrance  de  l'ASSR  (Attestation  Scolaire  de  Sécurité
Routière) 5èmes et 3èmes.

➔ Interrogation sur l'aspect éducatif et pédagogique de ces épreuves (pas de correction)

- Délégués

Objectifs : Faire vivre les instances et valoriser le rôle des délégués. Leur donner la possibilité
d'être force de proposition.
Actions : Sensibilisation aux élections. Formation des délégués sur 2 h. Livret du délégué. Groupes
de travail autour de projets (questionnaire en direction des élèves- charte de vie). 



- Permanence du Point Ecoute

Objectif : Offrir un espace de parole et/ou de suivi à l’élève.                
Action : Permanence d'une psychologue, une semaine sur deux au sein du collège

➔ Renforcer l'information auprès des élèves et des parents. Présentation du psychologue dans
les classes ?

2- Perspectives / Réflexions

➔ Nous avons regretté l'absence d'une sensibilisation de nos élèves à la nécessité de prendre
un petit- déjeuner complet et équilibré, à la qualité de leur nutrition et à l'équilibre de leur
alimentation.

➔ L'Heure de Vie de Classe pourrait être mise à profit pour établir un échange et un débat
avec les élèves sur les sujets qui les préoccupent, réguler les problèmes rencontrés et
verbaliser  certaines  inquiétudes.  Le  CPE  participerait  à  cet  espace  de  parole  en
collaboration avec les professeurs principaux.

➔ Nous avons déploré l’absence d’une infirmière scolaire sur un temps significatif au collège
(Mme Bala étant présente au collège le mercredi matin afin d'assurer les visites médicales
obligatoires).  Sans  compter  les  problèmes  de  gestion  des  soins  auxquels  nous  sommes
confrontés quotidiennement, il est évident qu'une infirmière est un interlocuteur privilégié
pouvant avoir un rôle social et de confident au sein d'un collège.

➔ Il a été longuement question d'estime de soi et de la nécessité de valoriser nos élèves, de
porter  sur  eux  un  regard  positif. Les  actions,  les  espaces  mis  en  place  par  le  CESC
participent aussi à restaurer ou maintenir, chez nos élèves,  une estime de soi positive.

➔ Des délégués élèves volontaires travaillent sur l'élaboration d'une Charte des Droits et des
Devoirs. Il s'agit de rendre plus lisible le règlement intérieur pour tous, d'y donner du sens,
et ceci afin d'en renforcer sa portée et de permettre son appropriation par les élèves.

➔ D'autres élèves ont construit un questionnaire destiné aux élèves de 6ème et de 3ème. Il
est destiné à connaître le point de vue des élèves sur le  collège. Son dépouillement se

poursuit  actuellement.  Les  résultats  seront  largement  diffusés,  afin  d'engager  une
réflexion et d'envisager des actions par rapport aux réponses obtenues.

➔ Enfin, nous avons rappelé deux exigences à avoir au niveau du C.E.S.C. : la cohérence de nos
actions  et  l’articulation  entre  l’intervention  des  partenaires  et  l’enseignement  des
professeurs.

Mme GAIDOU- KHEMIRI et moi- même tenons à remercier les participants à cette réunion pour
leur présence et leur contribution. 

M. VELLA


