
Compte rendu de la réunion du

COMITÉ D’ÉDUCATION A LA SANTÉ ET LA CITOYENNETÉ

du

jeudi 27 novembre 2014

Présents :  M.  PIOT,  Principal  /  Mme  GERARD,  Principale  adjointe  /  Mme
VALENTINI,  CPE / Mmes JOURDEN, MAUREL et MARTIN, représentantes des
enseignants,  Mme MANGIN,  assistante  sociale  /  Mme BOUCHER,  infirmière,  M.
TESTU, élu municipal, Mme LAHANA, invitée, responsable du CLSPD, M. GILLET et
Mme  VANGEON,  représentants  des  parents  d’élèves,  Amine  CHABANE  et
Alessandro MARTIN, représentants des élèves.

Excusés : Mme DESNOUES, gestionnaire / M. LOISON, élu du conseil général.

■ Point 1 de l’ordre du jour : Bilan des actions menées en 2013 – 2014
- PSC1 : opération menée avec la mairie sur le niveau 3ème. Tous les élèves de 3ème

de l’an dernier l’ont obtenu.

- Internet  et  ses  dangers :  bilan  positif.  Amine,  qui  a  bénéficié  de  cette
formation (menée sur les niveaux 6ème et 4ème), confirme l’intérêt des élèves
pour cette formation.

- Forum prévention 2013 : D’après le bilan mené par Mme LAHANA, les retours
ont été positifs.  Cependant,  les objectifs sur le niveau 3ème (vie  affective)
n’ont pas entièrement été atteints.
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■ Point 2 de l’ordre du jour : Bilan des actions menées depuis septembre 2014

Actions menées par la mairie     :

- Interventions sur le tram T6
Elles sont menées sur les  niveaux 6ème et 5ème suite à l’arrivée du tram dans la
ville de Vélizy. Alessandro, élève de 5ème, a indiqué que cette formation lui a
permis de mieux percevoir le danger.

- Forum prévention 2014
Commencé le 26 novembre, il  s’achève le 28 novembre. Les retours sur les
interventions des deux premiers jours sont positifs. Le bilan intégral sera fait
ultérieurement.

À l’interne
- Formation des délégués. Cette formation s’est déroulée sur deux jours (voir

compte rendu de la réunion bilan). Le bilan est très positif tant du point de
vue des formateurs qui ont apprécié ce moment d’échanges avec les élèves que
de celui des élèves qui se sont dits mieux préparés pour le conseil de classe
notamment.

- Intervention sur le respect menée par Mmes BOUCHER et MANGIN. Cette
intervention  s’est  faite  par  demi  –  groupes  sur  les  classes  de  6ème.  Les
questions d’un jeu ont été utilisées. Les réactions des élèves sont différentes
d’un  groupe  à  l’autre.  Certaines  classes  se  sont  révélées  passives,  dans
d’autres, les élèves se posent beaucoup de questions et l’intervention a créé un
espace de dialogue que les élèves se sont appropriés avec une grande facilité à
se confier.

Ces interventions font émerger des problématiques qui nécessitent des actions sur
le collège et en lien avec les fédérations de parents d’élèves.

■ Point 3 de l’ordre du jour : Calendrier des actions prévues pour janvier – juin
2015
         
Des  actions  sont  déjà  prévues  par  la  mairie   :  suite  de  l’intervention  sur  la  vie
affective pour le  niveau 6ème, une intervention sur l’image de soi pour le niveau 5ème,
sur les relations garçons – filles sur le niveau 4ème, le PSC1 sur le niveau 3ème. Enfin, la
semaine de l’audition est prévue en mars 2015. 
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À l’interne     :

 ◦ Pour le volet santé 

- L’opération  petit  déjeuner  aura  lieu  en  6ème le  mercredi  17  décembre.
L’objectif est de présenter un petit déjeuner équilibré aux élèves et de les
faire réfléchir sur la nécessité de bien se nourrir en début de journée.

- Atelier alimentation / légumes mené par Mme DESNOUES : un potager est
géré avec quelques élèves à l’arrière du collège et les récoltes sont proposées
aux portes ouvertes.

- Un projet « recyclage » est mis en place par Mme MARTIN, enseignante de
SVT. Le but est de travailler sur la composition du compost.

      ◦ Pour le volet sécurité

- La 2ème partie de la formation des délégués : Cette deuxième partie aura lieu
au mois de janvier. Elle se composera de trois parties : un retour sur le conseil
de classe et les questionnaires élèves, une réflexion sur les moyens qu’ont les
délégués  d’aider  leurs  camarades  (en  cas  d’absence  par  exemple)  et  la
préparation de la 3ème partie menée en commun avec le collège Maryse Bastié :
une sortie à l’Assemblée nationale pour les délégués de 6ème et 5ème et une
sortie au tribunal de grande instance de Versailles pour les délégués de 4ème et
3ème. 

- La deuxième phase d’interventions sur le respect en 6ème.  Mmes Boucher et
Mangin  souhaitent  poursuivre  leur  travail  avec  les  classes :  travail  sur  le
positionnement des témoins, le rôle du groupe, la peur de parler.

■ Point 4 de l’ordre du jour : Autres projets d’actions possibles à l’interne au vu
des problématiques posées au collège cette année ou l’an prochain
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◦ Pour le volet santé 

- Action sur le gaspillage à la cantine : pendant une semaine, opération sur le tri
sélectif. Mais cela suppose d’avoir des adultes disponibles sur le temps de la
demi – pension.

- Réflexion sur la mauvaise nutrition et le grignotage (proposée par un des 
élèves délégués) .

4 pistes de travail :  
    - partenariat avec un diététicien
    - travail en lien avec le programme de SVT : des exposés 

menant à une exposition visible par tous.
                                 - analyse des repas avec un logiciel pour calculer les calories … 
                                 - ateliers pendant la semaine du goût

      ◦ Pour le volet sécurité

- Pour répondre aux problématiques de jeux dangereux, de pressions morales ou
physiques dans certaines classes : travail sur le respect dans les classes le 
nécessitant, en heures de vie de classe

- Travail sur l’égalité fille – garçons (proposé par la CPE)
Pistes de travail : 
                            - utilisation du fonds documentaires et partenariat avec la 
documentaliste sur des heures prévues à l’emploi du temps sur le niveau 5ème l’an 
prochain

                  - partenariat avec une association spécialisée

- Pour répondre aux problématiques de violence entre les élèves, notamment du 
niveau 6ème 

2 Pistes de travail : 
               - l’intervention du CAAEE a été sollicitée.

                              - une réflexion sur l’harmonisation de l’écoute des élèves et des 
réponses apportées par les adultes semble nécessaire : un stage d’établissement 
pour l’année 2015 – 2016 pourra être proposé.
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