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Compte rendu de la réunion CESC 
Lundi 06 décembre 2021. 

           
                    
 
 
Par convocation du 15 novembre 2021 la commission d’Education à la Santé et à la Citoyenneté est réunie lundi 
06 décembre  à 12h30.  
 
Présents :  14    . 
(Cf fiche d’émargement jointe) 
 
 
M DRAPPIER préside la séance. 
 

Présentation de l’ordre du jour. 
 
Le proviseur ouvre la séance à 12h35 et rappelle l’ordre du jour de la réunion :  
 

➢ Installation et rappel des missions du CESC 
➢ Programme d’activité 2021/2022  
➢ Questions diverses 

 

 

Installation et rappel des missions du CESC 
 
Le Comité d’Education à la Santé et Citoyenneté est une instance de réflexion, d’observation et de veille dont les 
actions ciblent la prévention, l’éducation à la citoyenneté et la santé. Il permet aussi de renforcer les liens de 
l’établissement avec les partenaires extérieurs. 
Cette instance de l’établissement a pour vocation d’être une source d’impulsion des projets qui seront portés 
dans l’établissement et ce à partir de la définition des axes prioritaires de l’établissement en fonction de ses 
spécificités et du public accueilli. 
Le CESC se réunira de deux à trois fois par an. 
M Drappier précise qu’il est très satisfait de pouvoir relancer le fonctionnement de cette instance qui n’a pas été 
réunie depuis plusieurs années au lycée. 
 
 

Programme d’activités 2021/2022 
 
Les membres du CVL proposent de lancer des actions autour de l’éducation à la sexualité au regard de 
plusieurs situations difficiles signalées par la vie scolaire : 
Les actions pourraient embrasser le thème des relations filles/garçons et la notion de consentement. 
Mmes Dejous et Labourdette rappellent que la sexualité est abordée dans le programme de seconde mais que 
les questions des élèves sur le sujet montrent qu’un travail complémentaire parait nécessaire. 
Les secondes pourraient être ciblées. Plusieurs modalités d’interventions pourraient être envisagées : 

• Evènements au niveau de l’agora.  

• Journée d’action. 

• Interventions et témoignages. Intervenants extérieurs. Les élèves indiquent que l’intervention de jeunes 
de leur tranche d’âge serait très intéressante. 

 
Une recherche des intervenants potentiels sera effectué pour essayer de lancer cela dans l’année. (Centre de 
planification… ?) 
Mme Labourdette précise qu’elle est en contact avec une étudiante (annecienne élève) en médecine (6ème 
année) qui souhaite préparer une thèse en liaison avec l’éducation à la sexualité à l’école. Cela pourrait faire 
avantageusement l’objet d’un travail avec les élèves l’an prochain au lycée. 
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Une formation des adultes du lycée serait intéressante pour mettre en place une dynamique plus large au niveau 
de l’établissement. 
 
 
Plusieurs autres points sont évoqués dont la situation du harcèlement. Quasiment aucun cas n’a été repéré ni 
signalé depuis l’an dernier. Les élèves indiquent qu’il ne s’agit pas à leurs yeux d’une problématique urgente au 
lycée. 
M Drappier précise que dans le cadre du questionnaire diffusé aux élèves pour l’autoévaluation du lycée, les 
élèves ne font pas remonter cette problématique 
 
 
Une représentante des élèves propose de mettre en place une action sur la précarité menstruelle (mise à 
disposition de kits d’hygiène féminine). 
Il est rappelé que des serviettes hygiéniques peuvent être récupérées auprès de l’infirmière du lycée. 
Diverses modalités d’action sont envisagées. 
 
Une élève demande s’il est possible d’organiser des collectes de vêtements, jouets au bénéfice d’une 
association pour les enfants en difficulté. M Drappier répond que cela est bien évidemment envisageable, le 
projet devra lui être présenté ou aux CPE. 
 
 

Questions diverses. 
 

- Question sur le port du masque dans la cour. M Drappier répond qu’au regard de la situation sanitaire 
nationale, il n’est pas prévu de l’enlever pour le moment. 

- Situation des sanitaires. M Drappier indique que des dégradations ont eu lieu récemment dans les 
toilettes, les responsables n’ont pas encore été identifiés. 

- Les élèves proposent de mettre une boite à idées pour le CESC. 
 

 
La séance est levée à 13h30. 
 

 


