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PREVISONS  2019/2020 du CESC  

CITOYENNETE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

 

 

EDUCATION A LA 

CITOYENNETE 

 

2019/2020 : 

- Sensibilisation de l’ensemble des élèves au rôle de délégué de 

classe- Mme Sarrade   

 

- Élection (délégués de classe, 17 éco-délégués et représentants 

au CA)  

 

- Formation des délégués et suppléants- Mme Sarrade ( 13  

novembre 2019) 

 

- Élection au CVC  

 

- Visite des lieux de la démocratie à l’Assemblée Nationale le 

28/02/2020 

 

 

 

ACTION SOLIDAIRE 

2019/2020 :  

 

- Partenariat avec l’association Bures en Transition (éco-

délégués) 

- Visite de la maison de l’écologie et de la transition à Bures  

 

- Collecte l’association Emmaus à l’initiative des élèves du CVC 

( vêtements et jouets)  

 

SANTE 

 

 

 

 

SANTE ET BIEN-ETRE 

2019/2020 : 

- 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 

Danger du centre de planification et d’éducation familiale  des 

Ulis- novembre et décembre 2019 

- Sensibilisation anti-tabac par Mme Beranger 

- Intervention éducateurs Interval: intervention « Réseaux, 

estime de soi » : Janvier 2020 

- Sensibilisation sur le SIDA  M Kouassi et Mme Beranger 2 

classes de 5ème   réalisation de BD 

 

-  « pesée des cartables » organisée par les représentants des 

parents d'élèves le 04 et 06  décembre 2018 sur le niveau 6ème.  

Réflexion sur plusieurs axes ( cf fin compte rendu)  

 

- Formation de tous les élèves de 5ème aux Gestes qui sauvent 

par le SDIS et l’infirmière Mme Beranger  - 2H par classe 

  

- Formation au PSC1 :  
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- 2017-2018 100% élèves mandatés formés (89 élèves)  

- 2018-2019 : 30 élèves formés 

La reconduite en 2018-2019 en priorité pour  les élèves de 3ème  

n’a pas été possible en raison de la dotation très tardive en avril  

Consommables achetés avec la ligne budgétaire du FSE qui 

permettra d’organiser des sessions en septembre  

- Prévision de former le reste des élèves mandatés  de 4ème et 

3ème soit :  16 élèves de 4ème et 8 de 3ème pout 2019 2020 

ACTION DE SECURITE ET PREVENTION 

 

 

 

PREVENTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 :  

- Partenariat avec l’association Interval :  

 Accompagnement éducatif d'une dizaine d'élèves 

volontaires par des éducateurs (groupes de parole et suivi 

individuel selon les besoins) le jeudi après-midi et lundi 

après midi. Accompagnement pouvant se dérouler 

également hors de l’établissement.   

 

 Intervention en 4ème 5 : respect de l’autre  

 

 Accompagnement d’Interval des élèves exclus de 

l’établissement pour assurer la continuité pédagogique  

 

 Action pour la journée mondiale de lutte contre le Sida : 28 

ou 29/11/2019 

 

- Partenariat avec le Plan de Réussite Educative des Ulis pour 

la prise en charge d’élèves en difficulté. 

 

- Partenariat avec l’aide aux devoirs de Bures : repérage au 

collège au collège d’élève susceptibles d’être pris en charge   

 

- Partenariat avec le service Jeunesse de Bures sur Yvette . 

Accompagnement des élèves dans la recherche de séquence 

d’observation  et d’orientation.  

   -  Partenariat avec la Police nationale 

 

 Intervention  sur les comportements à risques pour le niveau 

3ème – 22/01/2020 

 Intervention sur les adolescents et la loi niveau 4ème –le 

21/01/2020 

 

- Ambassadeurs contre le harcèlement : formation  de 5 élèves 

de 5° pour la lutte contre le harcèlement 

 

- En partenariat avec les représentants des parents d'élèves 

actions à prévoir sur la thématique du harcèlement et des réseaux 

sociaux (à voir pour 2020)  

 

- ASSR 1 et 2 : formation et passation d'examen mi  mai   
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SECURITE ROUTIERE 

avec séance de rattrapage assurées par M Moreau -enseignant 

référent pour l'ASSR - remise du diplôme aux élèves  en juin  

 

- Partenariat avec  la MAIF  et la préfecture de l'Essonne-  

mai : ateliers préventifs  sur les risques de l'alcool et 

entraînement à l'ASSR2 avec un simulateur 2 roues pour 

l'ensemble des élèves de 3ème.  

 

 

- Partenariat avec la TRANSDEV :  

- prévention dans le bus et simulation d'évacuation d'urgence 

pour les 6ème  -08/01/2020 

- visite de l'entreprise élève module aide orientation 

- Intervention citoyenneté dans les transports en commun -5ème _ 

17/12/2019 

- Présence de la Transdev au forum des métiers du  07 mars 

2020 

 

- 

19/11/2019 Réflexion sur la pesée des cartables -suite de l’action :  

- En 2018, 68 élèves pesés en 6ème   

84%  des élèves avec sac entre 10% et 20% de leur poids  

12% avec des sacs de plus de 20% de leur poids  

La recommandation est de ne pas dépasser les 10% du poids de l’enfant 

Il faudrait que le poids moyen du cartable soit de 4,1kg. Il est actuellement de 6,1kg donc en excès de 2kg 

 
 

TRAVAIL SUR NIVEAU 6ème  

- Récapitulatif à faire sur les enseignants de 6ème qui ont des doublons des manuels en classe / sur les manuels 

numériques – information ensuite à communiquer aux parents  

- Travail à faire avec les enseignants sur les besoins pour chaque discipline en matériel scolaire et évaluer le 

poids pour chaque discipline, l’objectif n’est pas stigmatiser les matières mais de voir où les efforts doivent 

être faits plus précisément.  

- Formation sur l’utilisation des casiers pour les élèves de 6ème  

- Méthodologie sur la préparation des sacs avec travail sur l’EDT (document transmis par Mme Ahrens) par les 

PP 

- Travail sur les listes des fournitures avec les enseignants et voir pour une commande groupée de cahiers 48 

pages ( couleurs à adapter avec la matière) par CAPE91 


