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Objet : Compte rendu CESC n°1 du jeudi 16 février 2017

     
    
 
  
   M. CUTILLAS ouvre la séance à 18h05

   à l'ordre du jour et rappelle que le CESC est celui de la cité scolaire, collège et lycée.
 
   1- PSC1: 
   Le PSC1 est obligatoire 
   mentionne que le législateur n'a pa
   conséquent très compliqué de former tous les élèves dans un gros collège. Pour cette 
   année, l'objectif est de former tous les 3èmes
   gestes qui sauvent. 

   2- Distributeurs de préservatifs:
   Le bilan est très positif et la répartition des distributeurs dans chaque toilette 
   (filles/garçons) au lycée est efficace.
   3- Education à la sexualité:
   Comme l'année passée, l'action est prévue sur la cité scolair
   sommes en attente de dates pour le collège, l'action est en cours sur le lycée.
   4- Médiation par les pairs

   Le dispositif permet de former des élèves à la gestion de conflits mineurs qui ne 
   nécessitent pas d'interventio
   L'AROEVEN a formé 18 adultes sur ce dispositif qui ont eux
   "médiateurs" (14 en tout). La mise en place de l'action est prévue au retour des 
   vacances de février. 
   aux médiateurs de 3ème qui iraient au lycée Paul REY en 2° l'année de poursuivre cette 
   médiation en direction des élèves du collège s'ils le souhaitent.
   5- Conseil de vie collégienne (CVC):

   Une formation des délégués élèves d
   communauté de communes. Les élèves du CVC restent mobilisés autour d'actions contre 
   le racisme et sur la thématique de la solidarité avec la venue d'associations à caractère 
   humanitaire. 
   6- ASSR 
   Le collège poursuit la préparation aux ASSR de niveau 1 (5ème) et 2 (3ème).
   7- Sorties tribunal à Pau:
   Plusieurs classes de 4ème et de 1ES ont pu se rendre au tribunal de Pau pour assister à 

   des audiences. L'action rentre tout à fait dans le program
   8- Sorties d'intégration 6ème à Hautacam:
   Depuis plusieurs années, les enseignants se mobilisent pour organiser une journée 
   d'intégration, en dehors du collège pour les élèves de 6ème. Ces journées sont très 
   importantes pour permettre une cohésion de classe.

 

Compte rendu CESC n°1 du jeudi 16 février 2017 

M. CUTILLAS ouvre la séance à 18h05 en présence de 20 personnes

à l'ordre du jour et rappelle que le CESC est celui de la cité scolaire, collège et lycée.

Le PSC1 est obligatoire pour tous les élèves à la fin de leur collège 
mentionne que le législateur n'a pas anticipé le nombre de formateurs. 
conséquent très compliqué de former tous les élèves dans un gros collège. Pour cette 

, l'objectif est de former tous les 3èmes, la moitié au PSC1, l'autre moitié aux 
gestes qui sauvent.  

istributeurs de préservatifs: 
Le bilan est très positif et la répartition des distributeurs dans chaque toilette 
(filles/garçons) au lycée est efficace. 

Education à la sexualité: 
Comme l'année passée, l'action est prévue sur la cité scolaire, en 4ème et 2°. Nous 
sommes en attente de dates pour le collège, l'action est en cours sur le lycée.

Médiation par les pairs: 

Le dispositif permet de former des élèves à la gestion de conflits mineurs qui ne 
nécessitent pas d'interventions d'adultes. 
L'AROEVEN a formé 18 adultes sur ce dispositif qui ont eux-
"médiateurs" (14 en tout). La mise en place de l'action est prévue au retour des 
vacances de février. L'objectif reste d'améliorer le climat scolaire
aux médiateurs de 3ème qui iraient au lycée Paul REY en 2° l'année de poursuivre cette 
médiation en direction des élèves du collège s'ils le souhaitent.

Conseil de vie collégienne (CVC): 

Une formation des délégués élèves du collège s'est déroulée sur le site de la 
communauté de communes. Les élèves du CVC restent mobilisés autour d'actions contre 
le racisme et sur la thématique de la solidarité avec la venue d'associations à caractère 

collège poursuit la préparation aux ASSR de niveau 1 (5ème) et 2 (3ème).
Sorties tribunal à Pau: 

Plusieurs classes de 4ème et de 1ES ont pu se rendre au tribunal de Pau pour assister à 

des audiences. L'action rentre tout à fait dans le programme de SES du lycée en 1°.
Sorties d'intégration 6ème à Hautacam: 

Depuis plusieurs années, les enseignants se mobilisent pour organiser une journée 
d'intégration, en dehors du collège pour les élèves de 6ème. Ces journées sont très 

es pour permettre une cohésion de classe. 
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en présence de 20 personnes, énumère les points 

à l'ordre du jour et rappelle que le CESC est celui de la cité scolaire, collège et lycée. 

pour tous les élèves à la fin de leur collège mais M. CUTILLAS 
s anticipé le nombre de formateurs. Il est par  

conséquent très compliqué de former tous les élèves dans un gros collège. Pour cette 
, la moitié au PSC1, l'autre moitié aux 

Le bilan est très positif et la répartition des distributeurs dans chaque toilette  

e, en 4ème et 2°. Nous  
sommes en attente de dates pour le collège, l'action est en cours sur le lycée. 

Le dispositif permet de former des élèves à la gestion de conflits mineurs qui ne  

-mêmes formés des élèves 
"médiateurs" (14 en tout). La mise en place de l'action est prévue au retour des  

L'objectif reste d'améliorer le climat scolaire. Nous proposerons 
aux médiateurs de 3ème qui iraient au lycée Paul REY en 2° l'année de poursuivre cette 
médiation en direction des élèves du collège s'ils le souhaitent. 
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   9- Actions de formation:
   Les actions de "gestion mentale" et neurosciences ont été réalisées sur la cité scolaire. 
   L'établissement propose pour début avril une formation destinée aux personnels de 
   la cité sur la Méditation pleine conscience laïque. La formation sera assurée les 
   jeudis soir de 18h à 20h30 par le Dr GEORGET
   spécialiste de la méditation, disciple des trava
   sur fonds propres
   10- Manifestations journées mondiales:

   Des manifestations ont eu lieu sur le collège et le lycée lors des journées mondiales de 
   lutte contre le SIDA, lors de la journée de la laïcité, 
   de la semaine de lutte contre le racisme et les discriminations.
   11- Conférences:
   Le Dr LETESSIER, pédopsychiatre au CH de Pau est venue aborder devant les 
   personnels et les parents de la cité scolaire le "Mal être des Ados" et notamment le 
   passage critique de l'enfance à l'adolescence.
   L'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) fera une 

   conférence en mai sur les cond
   12- Don du sang:
   Malgré les efforts 
   lieu sur notre établissement, il n'a pas été possible d'obtenir satisfaction cette année. 
   Mme FORGERONT reste mobilisée sur cette 
   13- Tutorat des élèves:
   Mme BILAND, documentaliste continue à proposer que des élèves en difficulté soient 
   pris en charge par des élèves plus âgés de 4ème ou 3ème au collège. Le projet est 

   toujours aussi riche en terme de solidarité et d'entraide.
   14- Sécurité aux abords de l'établissement:
   Des travaux de sécurisation des portails 
   menée pour effectuer des mesures sur le parking des bus afin de prévoir à
   aménagements plus sécurisés. D'autres études sont en cours pour les signaux d'alerte 
   intrusion et exercices de confinement au lycée.
   Sujets divers: 

   Mme LAMAILLE évoque les travaux en MPS avec ses élèves de 2° qui ont conduit à faire 
   intervenir la MAIF pour aborder les dangers de l'alcool
   sont en cours de réalisation par les élèves et seront présentés aux élèves du collège.
   M. CUTILLAS évoque le souhait d'acquérir des composteurs pour le tri des 
   organiques du service de restauration. La demande est en cours.
    
   Fin de séance à 19h20
 

 

 

Actions de formation: 
Les actions de "gestion mentale" et neurosciences ont été réalisées sur la cité scolaire. 
L'établissement propose pour début avril une formation destinée aux personnels de 

sur la Méditation pleine conscience laïque. La formation sera assurée les 
jeudis soir de 18h à 20h30 par le Dr GEORGET-TESSIER, médecin généraliste 
spécialiste de la méditation, disciple des travaux du Pr ANDRE. La formation est

fonds propres et l'objectif reste de lutter contre le stress.
Manifestations journées mondiales: 

Des manifestations ont eu lieu sur le collège et le lycée lors des journées mondiales de 
lutte contre le SIDA, lors de la journée de la laïcité, d'autres actions sont prévues lors 
de la semaine de lutte contre le racisme et les discriminations.

Conférences: 
Le Dr LETESSIER, pédopsychiatre au CH de Pau est venue aborder devant les 
personnels et les parents de la cité scolaire le "Mal être des Ados" et notamment le 
passage critique de l'enfance à l'adolescence. 
L'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) fera une 

conférence en mai sur les conduites festives. 
Don du sang: 

Malgré les efforts de Mme FORGERONT pour obtenir que le don du sang puisse avoir 
lieu sur notre établissement, il n'a pas été possible d'obtenir satisfaction cette année. 
Mme FORGERONT reste mobilisée sur cette initiative pour la rentrée prochaine.

Tutorat des élèves: 
Mme BILAND, documentaliste continue à proposer que des élèves en difficulté soient 
pris en charge par des élèves plus âgés de 4ème ou 3ème au collège. Le projet est 

iche en terme de solidarité et d'entraide. 
Sécurité aux abords de l'établissement: 

Des travaux de sécurisation des portails d'accès au lycée sont en cours,
menée pour effectuer des mesures sur le parking des bus afin de prévoir à
aménagements plus sécurisés. D'autres études sont en cours pour les signaux d'alerte 
intrusion et exercices de confinement au lycée. 

Mme LAMAILLE évoque les travaux en MPS avec ses élèves de 2° qui ont conduit à faire 
intervenir la MAIF pour aborder les dangers de l'alcool et des consommations.
sont en cours de réalisation par les élèves et seront présentés aux élèves du collège.
M. CUTILLAS évoque le souhait d'acquérir des composteurs pour le tri des 
organiques du service de restauration. La demande est en cours.

Fin de séance à 19h20 

 S. DE OLIVEIRA

 

Les actions de "gestion mentale" et neurosciences ont été réalisées sur la cité scolaire. 
L'établissement propose pour début avril une formation destinée aux personnels de 

sur la Méditation pleine conscience laïque. La formation sera assurée les  
TESSIER, médecin généraliste  

ux du Pr ANDRE. La formation est prévue 
et l'objectif reste de lutter contre le stress. 

Des manifestations ont eu lieu sur le collège et le lycée lors des journées mondiales de 
'autres actions sont prévues lors 

de la semaine de lutte contre le racisme et les discriminations. 

Le Dr LETESSIER, pédopsychiatre au CH de Pau est venue aborder devant les  
personnels et les parents de la cité scolaire le "Mal être des Ados" et notamment le 

L'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) fera une 

de Mme FORGERONT pour obtenir que le don du sang puisse avoir 
lieu sur notre établissement, il n'a pas été possible d'obtenir satisfaction cette année. 

initiative pour la rentrée prochaine. 

Mme BILAND, documentaliste continue à proposer que des élèves en difficulté soient 
pris en charge par des élèves plus âgés de 4ème ou 3ème au collège. Le projet est  

sont en cours, une étude est 
menée pour effectuer des mesures sur le parking des bus afin de prévoir à terme des 
aménagements plus sécurisés. D'autres études sont en cours pour les signaux d'alerte 

Mme LAMAILLE évoque les travaux en MPS avec ses élèves de 2° qui ont conduit à faire 
et des consommations. Des jeux 

sont en cours de réalisation par les élèves et seront présentés aux élèves du collège. 
M. CUTILLAS évoque le souhait d'acquérir des composteurs pour le tri des déchets 
organiques du service de restauration. La demande est en cours. 

S. DE OLIVEIRA 

 


