
 

Compte-rendu de réunion du CESC n°1 

Date : Mardi 05 décembre 2017             Heure : 17h15   Lieu : Petite salle de réunion 

MEMBRES NOM DES MEMBRES Présent(e) Absent(e) 

MEMBRES DE DROIT 

Proviseur M. N'GUYEN VAN DANH Alain X  

Proviseur Adjoint Mme SALPETRIER Roseline X  

Gestionnaire Mme REIVAX Magalie 
 X 

(excusée) 

CPE Mme BEDACIER Diana 
 X 

(excusée) 

Infirmière Mme ERICHER Djémila 
 X 

(excusée) 

Assistante Sociale Mme BERARD Valérie X  

Médecin scolaire Docteur CLAUDE  X 

APS M. BLAISE Jean-Philippe x  

MEMBRES DESIGNES 
commune 

 
M. LAQUITAINE Jean 

 X 
(excusée) 

Collectivité 
 

M. ROUMILLAC Jean-Pierre  X 

MEMBRES ELUS 

Enseignement 
et éducation 

 
M. DJIVAS Michel  X 

 
M. MALINGOIX Pierre x  

 
Mme LINORD Claudine  X 

Suppléant Mme COESY Carole 
 x 

(excusée) 

Suppléant Mme MATOS Dianny   

Suppléant Mme MONDESIR Brigitte  X 

Parents 
d'élèves 

 
Mme SUBIGER Chrystel X  

Suppléant Mme ERISTHEE Lucina   

Elèves  
M. LABA Olivier  X 

Suppléant M. PAVION Patrick  X 

 

La Proviseure adjointe ouvre la séance à 17h20 et rappelle l’ordre du jour de la réunion : 

1-Rappel des missions du CESC 

2-Programmation des axes prioritaires et actions 2017-2018 

3-Questions diverses 

 

1-Rappel des missions du CESC 

Le Comité d’Education à la Santé et Citoyenneté est une instance de réflexion, d’observation et de 

veille dont les actions ciblent la prévention, l’éducation à la citoyenneté et la santé. Il permet de 

renforcer les liens de l’établissement avec les partenaires extérieurs. 



2-Programmation des axes prioritaires et actions 2017-2018 

A-Bilan du premier trimestre 2017 

Le recensement des actions menées au cours du premier trimestre dans l’établissement fait ressortir 

cinq grandes thématiques :  

1-Plan de prévention des violences et lutte contre le harcèlement 

2-Lutte contre les conduites addictives 

3-Education à la sexualité 

4-Parcours et formation du citoyen 

5-Parcours Santé et bien-être 

Un bilan des actions est présenté (cf. tableau p.1 document annexe). Monsieur Blaise, assistant de 

Prévention et de sécurité, présente l’affiche et le spot publicitaire réalisés par les Ambassadeurs 

contre le Harcèlement qui seront présentés au concours national de lutte contre le Harcèlement en 

milieu scolaire. 

 B-Programmation des actions du second trimestre 

Les actions s’inscrivant dans les cinq thématiques retenues sont programmées pour le second 

trimestre. L’ensemble des membres étant d’avis de cibler des actions opérationnelles qui nécessitent 

peu de moyens. (cf. tableau p.2 document annexe) 

 

3-Questions diverses 

Les membres décident de planifier une seconde réunion à la fin du deuxième trimestre pour faire le 

point sur les projets menés et à envisager au troisième trimestre. 

La séance est levée à 18h25. 

 

        Secrétaire de séance 

 

                R.SALPETRIER 


