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Compte-rendu du CESC du lundi 14 janvier 2019 

PROJETS OBLIGATOIRES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

 Visites médicales : CP 

 Dépistage infirmiers 6ème  

 Gestes qui sauvent (sensibilisation): Cycle 3 et 4 / 3ème /5ème  

PROJETS DE PRÉVENTION RELEVANT DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

 Harcèlement scolaire – 6ème / 5ème  

 Danger des réseaux sociaux : communauté éducative (Intervenant) – Tous 

 Addictions : 4ème  

 L’alimentation : CE2 / 6ème  

 Hygiène bucco-dentaire : CP/CE2 

 Information Sexologie : 2ndes  

 Journée du handicap : 2ndes 

PROJETS CITOYENNETÉ – Projet d’établissement 

Primaire : 

1. Citoyenneté et numérique : Mme Cherville & M. Ridel 
2. A la rencontre de l’autre : CM2/6ème – Orphelinat / centres pour enfants mal entendants et mal voyants avec 

les professeurs de viet. 
3. Le Conseil des élèves : cycles 2 & 3 – apprendre à représenter les autres et prendre la parole en public. 

Argumenter et débattre. 
4. Tri des déchets : pesée des poubelles. Recyclage du papier. 

 
Secondaire : 
 

1. Les activités du CVLC : lancement des cartes d’étudiant pour des réductions dans les cinémas, restaurants… 
(comment rétrocède-t-on les 500€ au CVLC) 

2. Recherche de sponsors pour projets CVLC + vente de gâteaux pour le bal de fin d’année 
3. Les talentueux : auditions la semaine du 21 janvier 2019 de 12h30 à 13h00. 
4. Formation des délégués de classe – fin février à Lakeview. 
5. Fonctionnement du comité populaire – sortie avec les représentants des élèves 
6. Des écoles pour une école : projet AEFE – construction d’une cantine à Manille 
7. Tra Vinh : construction de ponts et installations de panneaux solaires et d’éoliennes et distribution de 

matériel scolaire collecté au préalable 
8. Labellisation EDD du lycée – poubelles pour le tri 
9. Sensibilisation au gaspillage alimentaire (affiches à la cantine) 
10. Les petits ambassadeurs – élèves 6ème présentent le collège et 2ndes présentent le lycée – à définir. 
11. Le tutorat élève-élève 
12. 1/2 journée des collégiens – dernière journée de cours (activités organisées par des professeurs ou par des 

élèves du collège/lycée pour tout le collège/lycée dont : des jeux de société, ateliers de danses, de chants…) 
 

Fait le 14 janvier 2019  
Le secrétaire de séance 

Arthur Treluyer – 1L 
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