
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Relevé de conclusions 
2017-2018 

 
Date Objet réunion- rédacteur participants 

16/01/2018 CESC 
rédigé par Mme Molinier 

Mme Leotard, Mme Manteau, 
Mme Herbin, Mme Deit 

(FCPE), Roxane Lantenet, 
Mme Bernardi (Unis-cité), 

Mme Alard (couples et 
familles), William Jambay, M. 
Flores (AGAPE), M. Roques. 

 
 

Distribution d'un tableau recensant toutes les actions menées ou à venir dans le cadre 
du CESC 2017-2018, réparties selon les thématiques et les niveaux de classe. M. 
Roques replace également ces actions dans le cadre plus large des quatre parcours 
élaborés tout au long de la scolarité au collège : le Parcours Avenir, le PEAC, le 
Parcours Citoyen et le Parcours de Santé.  

 

Les actions menées ou envisagées cette année (voir tableau) : 

 

Mme Pérul présente les dispositifs en lien avec les personnels et les représentants 
d'associations présents.  

 

1. La formation des délégués. 

Menée par les deux CPE à destination de tous les délégués, elle a consisté en une 
journée en octobre pour les 6ème-5ème et en novembre pour les 4ème-3ème (soit 56 
élèves) : une matinée d'échanges sur les rôles et les missions du délégué notamment ; 
une après-midi à la mairie, en présence de M. Le Maire que le collège remercie, pour 
comprendre le fonctionnement d'un conseil municipal et d'une mairie.  



 

2. Les gestes qui sauvent.  

La formation de tous les délégués aux gestes qui sauvent aux mois d'octobre pour les 
6ème-5ème et de novembre pour les 4ème-3ème sur 3h a été réalisée par les CPE et 
deux professeurs formés également, Mmes Manteau et Manzano. Il est envisagé de 
former également en fin d'année les délégués suppléants et les élèves de 3ème 
envisageant une voie professionnelle. 

 

>> Ces deux actions sur une journée et demie seront reconduites plus tôt l'an 
prochain. Si certains délégués venaient à être réélus, il serait envisagé de proposer la 
formation aux gestes qui sauvent à leur suppléant ou à d'autres élèves, le but étant de 
diffuser le plus largement ces bons réflexes.  

 

3. L'EMS.  

Les Equipes Mobiles de Sécurité sont mises à disposition par le Rectorat et proposent 
une action gratuite à raison de 1h par classe, à destination de tous les élèves de 6ème 
sur le thème des valeurs citoyennes (rappels à la loi), et de tous les élèves de 5ème 
sur le thème de la prévention contre le harcèlement (vidéo suivie d'un débat).  

Les AED du collège ont également bénéficié d'une journée de formation par l'EMS 
avant la rentrée.  

Le collège espère la reconduite de cette action l'an prochain, étendue aux classes de 
4ème et de 3ème (sur les thèmes des addictions en particulier). 

 

4. L'éducation affective et sexuelle.  

Menée par les professeurs de SVT en partenariat avec l'infirmière pour les élèves de 
4ème, cette action sera envisagée.  

 

5. Les interventions de la BPDJ.  

La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile doit confirmer son action au 
mois de mars à raison d'1h par classe sur les thèmes suivants : rappel à la loi (6ème) ; 
les dangers du Web (5ème) ; les addictions, dont celle aux écrans (4ème). Un 
questionnaire en fin d'intervention permet d'avoir un retour des impressions des 
élèves. 

 

6. Couples et Familles.  

L'association Couples et Familles intervient en 4ème (2 intervenants par demi-classe) 
sans la présence des professeurs afin de libérer la parole des élèves sur une 
thématique liée aux problématiques précises du collège : aux Violettes, et au vu des 
conseils de discipline des années précédentes en 4ème portant parfois sur des faits 



d'agression sexuelle ou mettant en jeu les relations filles/garçons, une intervention 
ciblée sur le sexisme est envisagée comme l'an dernier, où elle avait très bien 
fonctionné.  

Des bilans d'animation sont transmis au collège après les séances, le budget de cette 
action est d'environ 850 euros.  

 

7. Théâtre Forum, relation aux pairs.  

L'association Mots à Maux propose cette année pour la première fois un théâtre 
forum pour les classes de 3ème au mois de février (date à revoir), sur une demi-
journée (3h pour trois classes en même temps le matin puis l'après-midi) à la salle 
Georges Brassens. A partir d'une thématique choisie (les addictions ou les rapports 
filles/garçons), des mises en situation sont improvisées sur scène, donnant lieu à des 
interactions entre élèves et à des débats. 4 animateurs encadrent chaque trinôme de 
classes accompagnées de professeurs pour l'encadrement, pour un budget de 1100 
euros environ.  

 

8. Projection débat.  

L'association Uniscité intervient également auprès de nos élèves cette année : tous les 
6ème, 5ème, et les élèves de 4ème et de 3ème ne partant pas en voyage, participeront 
à une projection débat du 9 au 13 avril 2018 (semaine des voyages) autour du film La 
Cour de Babel (documentaire filmant un dispositif UPE2A sur une année scolaire), 
afin de questionner la laïcité et la citoyenneté.  

Dans cette association, qui promeut le service civique des contrats d'engagement de 
jeunes entre 16 et 25 ans ou 30 pour les jeunes en situation de handicap, 8 animateurs 
(non professionnels) proposent des ciné-débats, une manière ludique de faire débattre 
les élèves, au travers d'une malette de 31 films choisis par la DEGESCO (et donc 
validés par l'Education Nationale).  

Le film présenté par extraits à nos élèves cette année, La Cour de Babel, sera suivi 
d'un débat lancé par deux jeux : le pas en avant (projection dans des situations types) 
et le quiz origines (questionnement sur des notions telles que les origines, la 
nationalité, la religion, la laïcité, pour une réflexion plus large autour de la question 
de l'identité).  

Chaque classe bénéficiera d'une intervention de 2h30 en présence de professeurs.  

 

9. Hygiène de vie, sommeil, alimentation.  

Prévu comme une sensibilisation d'1h dans les classes de 6ème au mois d'avril, cet 
atelier mené par l'infirmière scolaire est à construire.  

 

 

 



10. ASSR1 et ASSR2.  

Les Attestations Scolaires de Sécurité Routière 1 (pour les élèves de 5ème) et 2 (pour 
les élèves de 3ème) sont des certifications passées dans le cadre de l'Education 
Nationale. L'ASSR 2, obligatoire pour se présenter au permis de conduire, est remise 
aux familles en fin de 3ème.  

Les élèves s'entraînent sur des exercices officiels en ligne durant 1h avec un 
professeur, puis l'épreuve officielle est conduite par la CPE.  

 

11. Kindness Week.  

Présentation de l'ensemble du projet avec le document distribué aux élèves et aux 
familles à l'appui, et dont la vocation est de promouvoir la bienveillance, la 
gentillesse, la générosité et la solidarité tout au long de la semaine.  

Certains projets sont réalisés en amont par les élèves (dont les 4ème Kindness 
Ambassadeurs) ou les professeurs, d'autres seront réalisés sous la forme d'ateliers tout 
au long de la semaine du 22 au 26 janvier 2018 dans le collège, encadrés par les 
professeurs ou les membres du CLAC qui se sont également énormément investis, de 
même que nombre de professeurs.  

M. Roques précise qu'il était important d'étendre cette action sur une semaine entière 
pour marquer durablement les esprits sur ces valeurs si importantes pour la 
communauté éducative. Il espère pouvoir également mettre en oeuvre une semaine de 
la laïcité l'an prochain, au mois de novembre. 

 

 

Questions des parents d'élèves :  

 

• Réflexion sur un risque de banalisation de la question du harcèlement par la 
répétition des actions menées sur ce thème : les élèves ne perçoivent pas ces 
interventions comme répétitives, les besoins de prévention restent importants. 

• Interrogation des représentants des élèves sur le climat scolaire et son 
évolution ces dernières années : cette année 2017-2018 est ressentie comme 
plus dynamique, proposant plus de projets et d'actions aux élèves, non 
seulement par des événements ponctuels mais aussi par la mise en place de 
dispositifs tout au long de l'année comme l'ouverture du CDI ou de l'étude 
("devoirs faits") sur la pause méridienne.  

• M. Roques évoque la question de la parentalité qui reste un point à travailler 
par la suite, de manière à créer les outils de lien avec les familles.  
 


