CESC 1er OCTOBRE 2018
Présents : : CPE C.BECK et S.BRICKA , Proviseure et adjoint Mme LIEBEAUX et P.BOCQUET, A.TERREAU assitante
sociale, E. KLEMENZ vie scolaire, H.MANGEL (APRETO), E.TORCATO (Ecole Des Parents), J.NIVEAU ( IFSI), R.
BORDRON (Maison des Habitants/MJC), M. THOMAS ( Université Populaire), F. DAVID ( service jeunesse Mairie),
C. BESSE ( PEEP), L. VESIN (CDI), Y. TROCCAZ(enseignant).
Excusés : : E.BIROTTA (CMPI), L.LAVAUX(service jeunesse)
Qelques actions de santé en faveur des élèves seront reconduitent sur l’année scolaire 2018/2019.
- la journée mondiale de lute contre le SIDA du 1er décembre qui aura lieu sur le même modèle que l’an dernier avec
intervention auprès des 10 classes de seconde le vendredi 30 novembre au matin.
Le collectif local, piloté par M.P. Rameti (Mdes Habitants) doit se réunir prochainement pour l’organisation de
l’intervention sur le lycée et les 2 collèges publics de St Julien.
- Intervention du collectif Acrostiche pour les interventions sexualité/vie afective auprès des classes de secondes prévues
les 28, 29, 30 janvier 2019 et les 4, 5 et 6 Février 2019.
Seront évoqués en réunion départementale du 8 novembre prochain les dificultés que nous avons eu à remplir le
planning d’intervenants pour les 20 séances nécessaires.(Rappelons que l’an dernier il a fallu faire 6 interventions en
classe entière faute d’intervenants sufisants)
-Action Contre La Faim
un groupe d’enseignants avec pour référent Yannick Troccaz se propose de reprendre l’organsitation de cet
évènement solidaire. Le projet est de faire participer toutes les classes de secondes ce qui impliquerait un créneau
horaire diférent du 11h-13h, pour que les élèves soient sous la responsabilité des enseignants. La date de début juin
semble convenir à l’établissement. Le projet sera à présenter au CA pour être valider, lorsqu’il sera mis en forme par
le groupe de travail.
-Le Rallye Santé Citoyenneté du vendredi 15 Mars 2019
Le comité de pilotage manager par M.P. Rameti (MdH) s’est déjà réuni pour réfléchir sur la mouture 2019 et se
retrouve à nouveau le 3/10 avec les structures. Les élèves de secondes avec option sanitaire et sociale ainsi que les 1e
ST2S, soit 70 élèves environ, participeront à la matinée de cet évènement se déroulant sur la commune avec la
participation de noubreux autres établissements accueillant les jeunes de 15 à 20 ans.
- l’Atelier Gestion du stress il semble plus qu’utile de proposer aux élèves cet atelier, mise à part l’intitulé et le mode
de communication(la vie scolaire révèle des compétences dans ce domaine).
-Actions de prévention santé par les étudiants IFSI
La thématique du stress et de l’angoisse pourrait d’ailleurs être reprise pour notre collaboration avec les étudiants de
l’IFSI dans le cadre de la mission du service sanitaire national. Pour l’instant seuls les étudiants infirmiers sont
concernés sur notre territoire faute d’universités proches.
Un groupe d’environ 6 étudiants de 2e année de formation en soins infirmiers nous solliciteront en novembre pour la
mise en place d’une intervention « questionnaires » sur 2 classes de seconde pour ensuite travailler à la mise en place
d’une journée action de prévention auprès des élèves en avril.
Ce projet se fera bien sûr avec notre colaboration sur le thême que nous aurons à choisir après diagnostic. L’idée du
climat scolaire, du stress a déjà été soulevée dans la discussion. A réfléchir…
Une réflexion est en cour entre La maison des Habitants/MJC et le service jeunesse/Mairie pour proposer un
accompagnement des jeunes et peut-être leurs parents pendant les périodes d’examens (local de révision/travail,
ateliers)
- Le CVL organisé par les CPE et qui sera bientôt élu par les élèves, représente une instance interne au lycée
permetant d’avoir une réflexion avec des actions possibles pour améliorer les conditions de vie dans l’établissement.
Le CVL peut être un outil pour un mieux être également.
-APRETO et formation « Repérage Précoce et Intervention Brève » une séance ayant eu lieu avec 12 personnes en juin,
il est souhaitable de prévoir rapidement une reprise sur un créneau de 2h les lundis soir.
Il est rappelé que les consommations restent un sujet d’acualité impactant aussi la vie au lycée.
-Témoignages de parcours POSTBAC auprès des classes de 1e par le CDI en collaboration avec l’Université Populaire
et le Service Jeunesse. L’objectif est de dédramatiser les choix du post Bac par le témoignage d’intervenants proches
de leur âge ayant parfois des parcours rencontrant l’échec. Le format heure de vie de classe est bien adapté et les
vidéos des séances proposées par François DAVID est un bel outil mis à disposition des enseignants.
Un grand merci à tous nos partenaires pour leur participation au CESC.

