
    Programme 2018/2019 pour CESC du 20/11/2018

CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

EDUCATION A LA
CITOYENNETE

2018/2019 :
- Sensibilisation de l’ensemble des élèves au rôle de délégué de

classe- Mme Sarrade 

- Élection (délégués de classe et représentants au CA) 

- Formation des délégués et suppléants- Mme Sarrade ( 14 et 15
novembre 2018)

- Élection des élus au CVC 

- Visite  des  lieux  de  la  démocratie  au  sénat  pour  les  élèves
délégués à prévoir 

ACTION SOLIDAIRE

2018/2019 : 

- Projet  du  CVC de  collecte  alimentaire  avec  une  association
( Resto du cœur éventuellement) vers janvier .

- Partenariat en projet avec MADA association humanitaire des
étudiants de Central Supelec / aide à la conduite de projet sur
la journée déguisée pour les élèves du CVC.

- Partenariat avec les orphelins d’Auteuil   : Mme Lair  et Mme
Bochet et des élèves de 3° et 4° volontaires 

Accueil  de  jeunes  migrants  mineurs  isolés  du  Cefip  d'Orsay
(Centre éducatif de formation et d'insertion préprofessionnelle)
pour une demi-journée de rencontre et de partage. Reconduite
prévue – thème possible pour les oraux du DNB 

SANTE

SANTE ET BIEN-ETRE

2018/2019 :
- EAS (éducation à la vie sentimentale, affective et sexuelle) :

pour les classes de 4° (groupes de filles et groupes de garçons)
en  co-animation  avec  Mme  Beranger   (infirmière)  et  Mme
Sauvage du centre de planification et d’éducation familiale  des
Ulis- Mars  avril 2019
A  prévoir  intervention  de  Mme  Beranger  sur  les  relations
filles/garçons (6ème/5ème)

- Action préventive      «     pesée des cartables     » organisée par les
représentants des parents d'élèves début décembre 2018 sur le
niveau 6ème.
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- Formation  de  tous  les  élèves  de  5ème  aux  Gestes  qui
sauvent par l’infirmière sur le mercredi matin –planning prévu
sur les heures pendant lesquelles les élèves n’ont pas natation
et sur les 2H d’arts plastiques pour 2 classes.

- Formation  au  PSC1 :  2017-2018  100%  élèves  mandatés
formés (89 élèves) 
Reconduite en 2018-2019 en priorité sur   les élèves de 3  ème ( 20
élèves de 3ème 2 ont déjà été formés en octobre) 
En  attente  de  la  dotation :  7  sessions  demandées  –budget
consommables peut être pris sur le FSE ( ligne CESC) 

- Recensement  des  personnels  ayant  le  PSC1 pour  organiser
une  mise à jour et  GQS avec l’infirmière .

ACTION DE SECURITE ET PREVENTION

PREVENTION

SECURITE ROUTIERE

2018/2019 : 
- Partenariat  avec  l’association  Inter’Val :  Accompagnement

éducatif d'une dizaine d'élèves volontaires par des éducateurs
(groupes  de  parole  et  suivi  individuel  selon  les  besoins).
Accompagnement  pouvant  se  dérouler  également  hors  de
l’établissement.  Jeudi après midi 
Présentation  de  l'association  Inter'val  à  la  journée  portes
ouvertes en 2019
Bilan fait par l’association sur le suivi 2017-2018 
Réunion de rentrée le 04/10 : liste des élèves à suivre 

   
-  Partenariat avec la Police nationale

• Intervention du Major ROUGIER : pour les 5°  sur  les bons
usages   d’internet- 13 et 14 novembre 2018

• Intervention  sur les addictions alcool-tabac et cannabis pour
le niveau 3ème – prévue le 12 et 13 décembre 

• Intervention  sur  les  adolescents  et  la  loi  niveau  4ème  –
prévue le 29/11/2018

- En partenariat avec les représentants des parents d'élèves
actions à prévoir sur la thématique du harcèlement et des réseaux
sociaux

- ASSR 1 et 2   : formation et  passation d'examen avec séance
de rattrapage assurées par M Moreau -enseignant référent pour
l'ASSR - remise du diplôme aux élèves – prévue en mai 2019

- Partenariat avec  la MAIF  et la préfecture de l'Essonne-M et
Mme  BERTOTTO  : atelier préventif  sur les risques de l'alcool
et  entraînement  à  l'ASSR2 avec un simulateur  2  roues pour
l'ensemble  des  élèves  de  3ème.  Prêt  d'un  simulateur  par  la
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préfecture .Reconduite à prévoir avant ASSR 

- Partenariat avec la TRANSDEV : 
- prévention  dans  le  bus  et  simulation  d'évacuation  d'urgence

pour les 6° -08 novembre 2018
- visite de l'entreprise par une classe de 3ème. Date à prévoir

pour les 3ème 2 
- Intervention citoyenneté dans les transports en commun -5ème _

07/03/2019
- Présence de la  Transdev au forum des métiers  du  16 mars

2019
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