
Compte rendu CESC

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

Du 15 avril 2014

Présents :

 Madame Monnier Principale

 Madame Hatt Principale adjointe

 Madame Boscher Infirmière scolaire

 Mademoiselle Hartmann CPE Conseillère Principale d’Education

 Madame Louis Gestionnaire

 Madame Vichard professeur d’Histoire-Géographie

 Madame Weynachter-Hausvirt professeur d’allemand

 Madame Schissele délégué parent d’élève APEPA

 Madame Grathwohl délégué parent d’élève FCPE

Le dernier CESC a eu lieu en 2012. Le bilan 2012/2013 va être rédigé ci-
dessous, ainsi que les objectifs à venir.

Thème N°1     : la SANTE

En 6ème : 

 prévention bucco-dentaire, par l’UFSBD ( Union française pour la santé 
buccodentaire)

 « Prévention alimentation » l’équilibre et les conduites alimentaires : 
Dépistage infirmier. Poursuite de l’opération « petit déjeuner » : à voir 
avec les professeurs de SVT.

En 6ème / 5ème : 

 Projet   «     allégement du poids des cartables » : 

En 2013, les professeurs principaux ont rédigé et diffusé l’organisation de 
l’utilisation des affaires scolaires. Après ouverture des casiers, il a été 
constaté que ceux-ci étaient presque tous vides…

Action à prévoir : éducation des élèves en rapport avec l’utilisation du casier.
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 Projet : « bien dans ton collège, bien dans tes baskets ! »

Thèmes abordés : le bien-être (problème de moqueries, harcèlement, 
discrimination…).

Une classe de 6ème ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) va ouvrir 
à la prochaine rentrée.

Un questionnaire a été élaboré par les professeurs et les élèves. Il va 
permettre de réaliser un sondage. L’analyse de ces données sera réalisée par
Monsieur Wild psychologue. 

Monsieur Wild interviendra dans les classes de 6 ème et 5 ème et proposera une 
demi-journée de formation aux professeurs.

Une conférence est proposée aux parents le 27 mai prochain.

Exemple d’animations proposées l’an prochain dans ce cadre: un théâtre 
débat, un concours d’affiches photos…

 En 4ème : 

Les sujets : « relations filles/garçons » ainsi que le thème orientation 
professionnelle seront proposés.

 En 3ème 

Le jeudi 16 octobre 2014 sera renouvelé pour la 8ème année, le théâtre forum 
sur « la vie affective et sexuelle » au centre socio culturel de Brumath. 

Exemples de thèmes abordés : la contraception, « c’est quoi l’amour »…

Les thèmes et les saynètes dépendent des questionnaires remplis 
anonymement par les élèves.

30 étudiants de l’IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Brumath 
l’animent en collaboration avec l’infirmière scolaire Madame Boscher et 
l’assistante sociale Madame Bernhard. 

Thème N°2     : la SECURITE

 En 6ème  action « sécurité dans les bus » proposée par le Conseil 
Général. Exemple de sujets abordés : le port de la ceinture… lors d’un 
atelier avec projection suivie d’un débat sur les règles et d’un atelier-
bus qui sert de lieu d’exercice.

 5 ème : prévention/facebook ; ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière) de niveau 1 

 4ème : le thème : « les conduites addictives » 
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Intervention animée par la brigade de gendarmerie BPDJ ( Brigade de 
prévention de la délinquance juvénile)  La conférence ciblant les parents 
d’élèves s’étant tenue en 2013 la prochaine est prévue courant 2015.

 4ème et 3ème : lutte contre l’utilisation des feux d’artifice, pétards... 
campagne de sensibilisation à l’initiative du ministère. 

 3ème : ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) de niveau 2.

Ponctuellement des interventions au sujet de harcèlement, des jeux 
dangereux ont eu lieu et ont été animées par Madame Boscher l’infirmière et 
Madame Bernhard l’assistante sociale.

« Sécurité vélo » : vérification de l’ensemble du parc vélo par un organisme 
habilité. 

Secourisme : projet à définir. 

Thème N°3     : la CITOYENNETE

Essentiellement de la prévention contre la violence ainsi que des actions 
citoyennes. 

Actions réalisées : les restos du cœur, le téléthon, récupération des bouchons
de bouteilles, échanges avec l’hôpital local Grafenbourg. Sortie au Struthof. 
Participation au concours national de la résistance et de la déportation ...

En 2014, des demi-journées festives auront lieu. Exemples : des projets 
d’élèves ; des rencontres sportives ; des présentations de danse et de 
musique… 

Nouveauté 2014  : Mise à disposition d’une « permanence ouverte » depuis 
peu. Les élèves de troisième peuvent s’y rendre par groupe de 10 personnes 
lors des heures de permanence. Un élève responsable du groupe est nommé.
Cette permanence ouverte rencontre un succès mitigé jusqu’à présent. 

Les délégués élèves des classes de 4ème et 3ème se verront proposer une 
initiation en droit. Une visite du TGI Tribunal de Grande Instance) de 
Strasbourg aura lieu lors d’une audience de comparution immédiate.

Au vue du succès des animations préventives proposées courant 2012/2013, 
elles sont reconduites. Les nouveaux projets s’y rajoutant sont cités ci-
dessus.
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