Altkirch, le 3 novembre 2016

Compte rendu réunion CESC
Jeudi 14 octobre 2016
17h- salle Barthomeuf
Madame Meyer salue l’assemblée, remercie les membres d’avoir répondu favorablement à
l’invitation pour la première réunion du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté pour
l’année scolaire 2016/2017. Madame Meyer ouvre la séance et présente l’ordre du jour :
-

Tour de table : présentation des partenaires et de leur intervention

-

Présentation des actions conduites au courant de l’année scolaire 2015/2016

-

Présentation du programme pour 2016/2017 par madame Battisti, infirmière

-

Echanges, suggestions d’actions…

1. Présentation du programme
Madame Battisti, infirmière, expose et commente les actions menées au cours de l’année scolaire
2015/2016 ainsi que celles prévues pour cette année scolaire accompagnée par madame Meyer.
Monsieur Bihr de la BPDJ indique que la BPDJ est déjà intervenue dans un certain nombre de classes
depuis le mois de septembre : 15 de seconde GT et 3 classes de CAP. Il est satisfait des échanges, les
jeunes ont beaucoup de questions. Il présente le concours « message de prévention » inscrit dans
le projet de sensibilisation aux conduites addictives.
Madame Walter, documentaliste présente le principe et les actions liées à la semaine du regard
citoyen. Il s’agit de faire venir des associations peu connues pour parler de leur travail au quotidien
et susciter ainsi l’engagement, le bénévolat auprès des jeunes
Le nouveau thème des cafés débats portera cette année sur les « migrants ». Un travail sera effectué
avec des classes ciblées
M.Moser du SDIS propose un autre atelier assuré par les pompiers pour la journée sécurité routière.
Un rendez-vous après les congés scolaires de la toussaint sera fixé afin d’évoquer les modalités de cet
exercice.
Mme Kessler, expose les projets à venir quant au téléthon, la sécurité routière.

2.

Echanges / Questions

Concours :
Madame Battisti indique qu’elle a sollicité une enseignante d’arts plastiques pour participer au
concours de la BPDJ, mais n’a obtenu aucune réponse. Madame Meyer pense qu’avec la classe de 3
PPRO ce sera plus difficile mais elle contactera madame Meyer Christelle afin de voir si cette
dernière adhèrerait au projet avec la classe de DIMA.

Concours « non au harcèlement »
Madame Walter contactera certaines équipes pour une éventuelle reconduction de la participation
du lycée à ce concours.

Madame Isabelle Ruetsch représente l’association le CAP. Pour une meilleure identification par les
élèves et les parents elle demande si elle peut être présente lors des rencontres parents-professeurs.
Madame Meyer lui répond par l’affirmative et indique la date du samedi 19 novembre 2016 pour la
voie professionnelle et pour la voie générale il faudra lui transmettre les dates.
Madame Ruetsch annonce le démarrage de la campagne « un mois sans tabac » qui débutera au
mois de novembre. Elle présente le kit disponible en pharmacie et gratuit. Madame Battisti verra
pour s’en procurer et relayer l’information.

 Pistes de travail
a) Mme Abt, professeur de biotechnologie évoque les problèmes de stress rencontrés par
certains élèves et demandent si des actions pour gérer le stress sont envisageables.
Madame Fresard, présente indique que cela est possible, qu’elle est disponible mais au préalable il
faut déterminer le besoin. Elle travaille sur la respiration, sur certains points du corps. L’atelier aurait
une durée d’une heure.
b) Mme Walter quant au problème de gestion de la violence dans les établissements scolaires,
propose une médiation par les pairs, qui suppose au préalable la formation d’un groupe
d’adulte. Des élèves connus et bien définis assureraient cette médiation avec à leurs côtés
toujours un enseignant référent. Elle se renseignera auprès de l’AROEVEN , organisme qui
assure la formation.
Mme Fresard ajoute qu’en termes de prévention de conflit elle peut également intervenir. Le travail
consiste à analyser les comportements des uns et des autres en partant de conflit précis. Les élèves
sont acteurs et des outils peuvent être mis sur place.
c) Mme Abt constate que peu de jeunes pratiquent un sport et s’interroge sur les possibilités
de les y amener. Comment peut-on leur faire découvrir et pratiquer une activité sportive ?
d) Madame Meyer présente les documents diffusés par génération numérique quant à
l’éducation des jeunes aux médias et les médias –sexualité. Les interventions ont un coût de
419 euros, pour une durée de 2h par groupe ( 3 au maximum). L’assemblée semble opter
pour une information quant aux relations fille-garçon.
Madame Meyer remercie les membres pour leur participation et les riches échanges qui ont eu lieu.
De nombreuses pistes de travail ont été suggérées qu’il reste à creuser et voir dans quelle mesure
elles pourront se concrétiser.
Fin de la séance : 18h30.

