
 

Compte-rendu de réunion du CESC n°1 

Date : Jeudi 15 novembre 2018             Heure : 16h30   Lieu : Petite salle de réunion 

MEMBRES NOM DES MEMBRES Présent Absent 

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 Madoui Claire x  

CPE Mme Bedacier Diane 
 X 

(excusée) 

Infirmière Mme DUPUIS Véronique x  

Assistante Sociale Mme BERARD Valérie 
 X 

(excusée) 

Medecin scolaire Docteur CLAUDE  x 

MEMBRES 
DESIGNES 

commune 1 M. LAQUITAINE Jean  x 

Collectivité 1 M. ROUMILLAC Jean-Pierre 
 X 

(excusé) 

MEMBRES 
ELUS 

Enseignement et 
éducation 

1 Mme SAINT-PHART Karine 
 X 

(excusée) 

2 M. REGINA Roméo x  

ATSS 0     

Parents d'élèves 1 Mme BELON Tania x  

Elèves 1 Mme D'ABREU Nathalie  x 

 

La Proviseure adjointe ouvre la séance à 16h30 et rappelle l’ordre du jour de la réunion : 

1-Installation du CESC et rappel de ses missions 

2-Programmation des axes prioritaires et actions 2018-2019 

3-Questions diverses 

1-Installation du CESC et 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. 

Cette instance de l’établissement a pour vocation d’être une source d’impulsion des projets qui 

seront portés dans l’établissement et ce à partir de la définition des axes prioritaires de 

l’établissement en fonction de ses spécificités et du public accueilli. 

 



2-Programmation des axes prioritaires et actions 2018-2019 

Les actions conduites dans l’établissement depuis l’année dernière font 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 avec un accent sur la prévention des grossesses précoces 

4-Parcours et formation du citoyen avec un accent sur l’engagement citoyen 

5-Parcours Santé et bien-être 

Un bilan des actions du premier trimestre est présenté (cf. tableau p.1 document annexe). Monsieur 

Régina, corps enseignant, fait ressortir que ce premier trimestre a été riche en termes d’actions au 

sein de l’établissement. Les membres soulignent en effet  une bonne dynamique de projets insufflés 

par les équipes pédagogiques. 

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

trimestre.   

3-Questions diverses 

-Les membres soulignent l’absence de fruits proposés aux élèves à la cafeteria du lycée. Une 

réflexion doit être menée en ce sens par rapport aux instructions ministérielles sur l’opération un 

fruit par jour dans les établissements scolaires. 

-Mme Belon, corps des parents pose la question de l’externalisation du service de la demi-pension au 

lycée Melchior. La Direction répond qu’une demande a été faite à la CTG de construire une cuisine 

satellite et que pour l’instant aucune réponse n’a été apportée. 

-Mme Dupuis, infirmière et Mme Madoui, CPE se proposent de lancer un atelier –débats « Questions 

de Santé » ouvert à tous les élèves, une fois par mois. Une proposition de dates sera faite 

ultérieurement.  

Les membres décident de planifier une seconde réunion au mois de janvier pour faire le point sur les 

projets du deuxième trimestre et  envisager d’autres actions au troisième trimestre. 

La séance est levée à 17h25. 

  

        Secrétaire de séance 

 

                R.SALPETRIER 

  



 Programme d’actions du CESC année 2018-2019 

 

 Axe 1 
Plan de prévention des 

violences et lutte contre le 
harcèlement 

Axe 2 
Lutte contre les conduites 

addictives 
 

Axe 3 
Education à la sexualité 

Axe 4 
Parcours et Formation du 

citoyen 

Axe 5 
Parcours santé et bien-

être 

 
 
 
 
 
 

 

1er   
trimestre 

 

Harcèlement 

 Formation et installation des 
Ambassadeurs contre le 
Harcèlement 

 Séances d’information à 
destination des classes de 
seconde le 08/11 

 Mise en œuvre de la méthode 
PIKAS dans le traitement des 
cas de harcèlement 

 Concours affichage 
harcèlement en interne 

 
Prévention de la violence 

 Renforcement du partenariat 
référent police, Mme Chong-
Pan /établissement (rappels à 
la loi en commission éducative 

 Permanence du mardi 14h-16h 

 Intervention de l’association 
l’Arbre fromager sur les 
violences faites aux femmes 
1ères GA 1 et 2 

 
 

 
 

 

 Semaine de la prévention 
SIDA  du 03 au 07/12 
-animation récréation 
-intervention de la Maison 
des adolescents, de 
l’association ENTRAIDES, de 
professionnels de santé dans 
des groupes de parole  
 

 Projet atelier-débat 
« Questions de santé » 

 Visite au Tribunal de la 1
ère

 
Vente pour assister à une 
audience de comparutions 
immédiates 
 

 Sortie en mer de la 1
ère

 COM 
sensibilisation à la 
préservation de 
l’écosystème 

 
S’engager : être élu 

 Déplacement de 4 élus de la 
Maison des Lycéens aux 
Assises Nationales des 
Maisons des Lycéens du 3 au 
06/12  à Strasbourg des 
Maisons des Lycéens 
 

 Déplacement des 20 élus du 
CVL au Surinam du 10 au 
15/12 

Sécurité routière 

 Opération Sécurité routière 
à destination des 2

nde
 Vente 

et Commerce 

 

 Journée du Sport scolaire 
et ateliers-débats 
(harcèlement, vivre 
ensemble, sexualité, 
etc…). 

 Randonnée des élèves de 
1

ère
 sur plusieurs sentiers 

de l’Ile de Cayenne 
 

 



 Axe 1 
Plan de prévention des 

violences et lutte contre 
le harcèlement 

Axe 2 
Lutte contre les 

conduites addictives 

Axe 3 
Education à la 

sexualité 

Axe 4 
Parcours et Formation 

du citoyen 

Axe 5 
Parcours santé et 

bien-être 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2nd 
Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Semaine du respect et de la 
courtoisie : (référente police) 
-affichage 
-distribution de compliments 
-concours divers « montre-moi 
ton respect) 

 

 

 Lutte contre le phénomène 
de mules à destination des 
1ères 

-visionnage d’une vidéo niveau  
-débat-échange avec M.Sophie 
et Mme Chong Pan 
 

 Action sur la 
consommation de produits 
stupéfiants et de l’alcool 
(Mme Madoui) 

 
 

 
 

 

 Mise en place des 
ambassadeurs égalité Filles 
et Garçons  
 

 Action d’informations sur la 
prévention des grossesses 
précoces (Entraides, 
Planning familial) 

 
 

 

 Exposition 13-18 : Questions 
de Justice 
 

 Vacances avril 2019 : 
Déplacement des 20 élus du 
CVL en métropole 

 

 Concours interne de la tenue 
professionnelle (projet CVL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Intervention sur le 
sommeil et l’hygiène 
bucco-dentaire en classe 
d’ULIS 

 Opération un fruit, un 
jour 



 

 

 Axe 1 
Plan de prévention des 

violences et lutte contre 
le harcèlement 

Axe 2 
Lutte contre les 

conduites addictives 

Axe 3 
Education à la 

sexualité 

Axe 4 
Parcours et Formation 

du citoyen 

Axe 5 
Parcours santé et 

bien-être 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème 
Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 12 avril : Fête des langues 
du Lycée 
(professeurs de Langue) 

-exposition/ ateliers 
- spectacle culturel 
 

 


