
Compte rendu de la réunion du

COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET LA CITOYENNETÉ

du

29 septembre 2015

Présents : 
M. PIOT, Principal / Mme GÉRARD, Principale Adjointe / Mme VALENTINI, CPE / Mme MARTIN,
M.  MACKAIN,  M. MAYE,  représentants  des  enseignants  /Mme NEYMON,  médecin  scolaire /
Mme FUCHS, assistante sociale / Mme BOUCHER, infirmière / Mme DESNOUES, gestionnaire /
M. TESTU, élu municipal en charge de la prévention / Mme LAHANA, invitée, responsable du
CLSPD /Mme HATTEY et Mme SANTÉ, représentantes des parents d’élèves 

Excusée : Madame MAUREL, représentante des enseignants.

■ Point 1 de l’ordre du jour : Le volet santé

          ◦ En interne
Actions reconduites pour l’année 2015 – 2016

Atelier alimentation – légumes,

organisé par Mme DESNOUES, avec l’aide de Madame BOUCHER

Cette action, qui a été lancée en 2014 – 2015, accueille des élèves à l’heure du déjeuner (le lundi
semaine A et le jeudi en semaine B). Cinq bacs de jardinage sont à la disposition des élèves sur la
pelouse derrière la cantine. Ce potager est l’occasion d’une réflexion sur  l’alimentation  et  les
fruits et légumes de saison. Y ont été plantés des fraisiers, des radis et des salades, ainsi que des
fleurs.  Une  exposition  sur  les  fruits  et  légumes  de  saison  est  visible  au  réfectoire  et  sera
renouvelée au gré des changements de saison.

Atelier recyclage, organisé par Mme MARTIN

Cet atelier a pour but de travailler dans le cadre du programme de SVT, la notion de recyclage
des déchets. Des déchets sont enterrés dans un bac de jardinage, sur la pelouse derrière la
cantine.  Ces  déchets  seront  déterrés  pour  une  étude  de  leur  évolution  naturelle  et  une
présentation des conclusions de cette étude lors des journées portes ouvertes de juin, le but
étant d’étudier les phénomènes naturels de décomposition.



Nouvelles actions envisagées pour 2105 – 2016

Nutrition et gaspillage

- Dans  le  cadre  du  programme  de  SVT  pour  le  niveau  3ème,  des  panneaux  d’exposition
pourront être faits.

- Une action, sur une quinzaine de jours, sera organisée à la cantine pour sensibiliser les
élèves demi – pensionnaires aux problèmes de gaspillage : pesée des déchets, réflexion sur
les emballages, gaspillage du pain.

          ◦ Actions prévues par la mairie

Actions reconduites pour l’année 2015 – 2016

Les interventions de l’association « couples et familles »

et du PEJAP (point écoute jeunes accueil parents) de la mairie de Vélizy

sur le thème de la vie affective.

Sur le niveau 6ème : ateliers interactifs en 2 parties,  sur le thème de la connaissance de soi
(au mois de décembre) puis de la relation aux autres (en février).

Sur le niveau 5ème : le psychologue du PEJAP interviendra sur le thème de l’image de soi et
du regard de l’autre (à partir de février).

Sur le niveau 4ème : en lien avec le programme de SVT, groupes de paroles sur le respect de
soi, les relations amoureuses … (en mai).

Sur le  niveau 3ème,  groupes  de parole  et  de réflexion sur  la  sexualité et  les  relations
amoureuses (les 8 et 9 octobre).

Les risques auditifs

Pendant la semaine de l’audition, au mois de mars, des intervenants du pôle musique du
service jeunesse viendront avec des audiomètres afin de réaliser des audioscans. Ils en
profiteront pour discuter avec les élèves volontaires et les sensibiliser aux risques de
perte d’audition. Les résultats seront transmis sur papier aux élèves et à l’infirmière. 

Nouvelles actions envisagées pour 2105 – 2016

Les dangers du tabac (niveau 6è)

Cette nouvelle action sera faite par la ligue contre le cancer en novembre pendant deux
heures.  La  réflexion  portera  sur  le  tabac,  sa  fabrication,  sa  nocivité,  la  notion  de
dépendance, la pression du groupe, la cigarette électronique.



■ Point 2 de l’ordre du jour : La citoyenneté
         
 ◦ En interne
Actions reconduites pour l’année 2015 – 2016

La formation des délégués

La formation des délégués se déroulera en 3 temps. La première partie est prévue le lundi 2 
novembre pour les 6ème et 5ème et le 9 novembre pour les classes de 4ème et 3ème. La journée se 
passera intégralement à la mairie. Seront formés les titulaires et les suppléants. Les élèves 
seront répartis par groupes de 12. 8 enseignants assureront la formation. Les élèves seront 
invités à réfléchir à leur rôle de délégué, aux problèmes de transmission de l’information, à leur 
rôle en conseil de classe et des méthodes leur seront données tant pour être porte parole de 
leurs camarades que pour leur retransmettre ce qui a été dit clairement.

Un deuxième temps en janvier sera prévu pour faire le bilan des conseils de 1er trimestre, pour 
une assemblée générale des délégués et pour préparer le 3ème temps qui sera consacré à une sortie
(conseil départemental de Versailles, Sénat…). Ces sorties seront faites en commun avec le collège
Bastié.

Les délégués de 6ème bénéficieront déjà d’une première sortie le 16 octobre, organisée par la Ligue
de l’enseignement qui regroupe 150 délégués d’Ile de France.

Peut - être comme cette année, un 4ème temps pourra être prévu. En septembre, les anciens 
délégués de 4ème sont allés à Versailles dans la salle du Congrès pour un travail sur la République.

Quant aux délégués élèves élus au CA, ils seront formés sur leur rôle, le budget, la dotation 
horaire… au cours d’une courte réunion.

Le respect de l’autre et la lutte contre le harcèlement

Cette action a été lancée l’an dernier par Mme BOUCHER et Mme MANGIN. Cette année, il est 
prévu que des actions en direction du niveau 6ème soient organisées par Mme BOUCHER et Mme 
FUCHS. Des  DVD et des films (notamment ceux accessibles sur le site « agir contre le 
harcèlement ») seront des outils utilisables.

La semaine de la Presse

La semaine de la Presse pourra s’organiser en collaboration avec le CDI et en lien avec les 
programmes d’Histoire – géographie.

Nouvelles actions envisagées pour 2105 – 2016

L’égalité filles – garçons

Cette action, organisée par Mme VALENTINI, a pour objectif de faire réfléchir les élèves sur les
stéréotypes et de développer le respect mutuel entre les deux sexes. Elle concernera tous les
élèves de 5ème. 



Un premier temps de réflexion aura lieu mi – novembre, pendant une heure. Les élèves par groupes
réfléchiront avec l’aide de 10 enseignants, sous forme ludique, aux stéréotypes hommes / femmes
et aux clichés qu’ils peuvent avoir.

Dans un deuxième temps, au mois de décembre, une intervenante de l’association Genrimages,
réalisatrice et monteuse, viendra faire décrypter des images de télévision, publicités, clips… 

En janvier – février, une exposition sera mise au CDI sur les stéréotypes et l’action se conclura
avec  la  mise  en  place  d’une  exposition  –  maison,  travail  mené  en  lien  avec  les  cours  d’arts
plastiques.

 ◦ Actions prévues par la mairie

Actions reconduites pour l’année 2015 – 2016

Les dangers d’internet

Cette action concerne le niveau 6ème.  Elle est menée par le service jeunesse et a pour but de
sensibiliser les élèves aux dangers d’internet, des réseaux sociaux et au droit à l’image.

Le PSC 1

Une participation de la mairie de Vélizy à la formation aux premiers secours des collégiens sera
discutée au budget municipal d’ici la fin 2015. Mais tous les élèves d’un niveau ne devraient pas
pouvoir être formés. Le fonctionnement devrait être le même que l’an dernier.

Nouvelles actions envisagées pour 2105 – 2016

L’élection au conseil municipal des jeunes de Vélizy

L’élection aura lieu au collège le mardi 13 octobre. Des interventions sont faites dans les classes
pour présenter cette élection d’ici là.

Les stéréotypes des métiers 

L’objectif de cette action est de faire réfléchir les élèves de 4ème sur les stéréotypes de tous
types  de  métiers.  Elle  sera  organisée  sous  forme  d’ateliers  en  classe  entière  (novembre  –
décembre) par l’association Olympio.

La sécurité routière

Dans le cadre de la préparation à l’ASSR 1 et 2, une demi – journée sera organisée (vers le mois
d’avril).  Des stands seront installés, par exemple, dans le réfectoire traitant des addictions liées
à la sécurité routière, des mesures de sécurité (port du casque, ceinture)… Parallèlement, sera
mise à disposition une voiture tonneau permettant des simulations. Cette action sera encadrée par
la Police Nationale et la MACIF. 


