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Personnes présentes :
M Del Medico, Principal
Mme Périn, Principale adjointe
Mme Samson, Gestionnaire
Mme Nickels, Infirmière
Mme Petigny, CPE
M Vit, Représentant des parents d'élèves
Mme Maghraoui, Représentante des personnels enseignants
Mme Equey-Varetz, Représentante des personnels enseignants
Lila-Rosa Cimarrusti, Représentante des délégués élèves

Bilan des actions 2016-17 et perspectives :
Afin de recueillir l'avis des élèves concernant les actions qui sont menées dans le cadre du
CESC, un questionnaire de satisfaction leur sera transmis en fin d’année. Les classes
ciblées sont les 6°, 5° et 4°. Un questionnaire sera également adressé aux classes de 3°
avec une visée plus complète de leur scolarité au collège.

Volet CITOYENNETÉ
·

Questionnaire climat scolaire (Action non reconduite en 2017-18)

Le questionnaire diffusé à 8 classes révèle que le climat scolaire est plutôt positif (87% des
élèves se sentent bien au collège). L'autre élément qui suscite une réflexion réside dans le
fait qu'environ un tiers des élèves ne savent pas à qui s'adresser lorsqu'ils rencontrent un
problème dans l'établissement. Ce sera un axe de réflexion l’an prochain.
Les bousculades dans les couloirs apparaissent comme un élément qui provoque un
sentiment d'insécurité pour les élèves. La contrainte de locaux anciens et parfois inadaptés à
l’accueil de près de 600 élèves a déjà été relevée comme un point faible de l’établissement.
45 % des élèves pensent que les punitions sont injustes : élément relevé par un représentant
des parents d'élèves.

Formation des délégués (Action reconduite en 2017-18 (obligatoire)) :
Si en 2017-18 la demande de recrutement d'un personnel en service civique aboutit, ce(tte)
dernièr(e) contribuera à renforcer les temps d'animation avec les délégués.

Développement durable (Action reconduite en 2017-18) :
Labellisation éco-école : Le projet réunit des personnels ainsi que 16 élèves volontaires
(6ème, 5ème, 3ème). Le thème choisi pour la demande de labellisation : les déchets.
Pour cette première année, deux groupes de travail ont été constitués : communication et
diagnostique. Un manque de temps et de coordination a rendu difficile la mise en place de
toutes les actions souhaitées néanmoins, la demande de labellisation a été déposée.

Tri du papier (Action non reconduite dans cette forme en 2017-18)
Mme Samson explique que la coordination avec l'association partenaire s'est avérée
compliquée, l'intervention auprès des élèves peu convaincante et la visite de l'usine de
papier compromise car payante.
Collecte des piles : Action reconduite en 2017-18

Conseil de vie collégienne (Action reconduite en 2017-18 (obligatoire)
Première installation de cette instance au sein de l'établissement, basé sur le volontariat des
élèves. 9 élèves se sont portés volontaires (4ème, 3ème). Parmi les propositions des élèves,
2 axes de travail ont été retenus :
1. Atelier solidarité : collecte de vêtements et de jouets pour l’association « La
collecterie » de Montreuil
2. Atelier cadre de vie :
a. Activités de la pause méridienne : une salle d'étude autonome pendant la
pause méridienne (projet en cours de réflexion)
b. Sensibilisation sur les toilettes : une demande de subvention a été faite pour
entreprendre des travaux d'embellissement
« Les dangers d'Internet » Action reconduite en 2017-18 avec la Police municipale
complétée par l’intervention de l'association E-enfance (public ciblé : les classes de
6ème ainsi que les parents d'élèves (6ème et CM2)).
Partenariat avec le référent police : Les interventions sont globalement centrées sur le
rappel à la loi alors que les objectifs visés sont d'une part le climat scolaire et d'autre part les
conséquences liées à la santé (sommeil, concentration).

Initiation au codage informatique (avec l’association Simplon.co) - (Action non
reconduite en 2017-18).
Bilan insatisfaisant car pas de travail mené sur le logiciel Scratch.
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ASSR 1 et 2 : Reconduction obligatoire
Mieux vivre ensemble : Action reconduite en 2017-18 (avec davantage de professeurs
accompagnateurs pour la sortie EPS du début d’année).
Accueil spécifique des élèves de 6ème à la rentrée (journées dédiées et petit-déjeuner offert).

Interventions RATP - Poursuite à déterminer avec les référents de la RATP.
Le volume horaire des interventions est lourd (4h) mais suit une logique de progression donc
incompressible.

Perspectives 2017-18
Projet CAC Harcèlement « Mouton noir » (Mme Chagneau)
Travail avec une classe de 5ème : basé sur le texte Mouton noir d'Alex Lorette en partenariat
avec la metteure en scène Arlette Desmot.
Le projet pourra également rayonner au-delà de la classe avec des actions menées lors de
la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire (5 novembre) ainsi que la
restitution du projet des élèves.

Relations filles / garçons
En complément du volet santé ciblé sur le niveau 3ème, il pourrait être intéressant de mettre
en place une action en direction du niveau 4ème centré sur les discriminations. Quelques
pistes de partenariats possibles : association « Je Tu Il », « SOS Homophobie », « Amnesty
International ».

·

Projet de webradio (Mme Aleyan)

Initié cette année ce projet doit aboutir à la rentrée prochaine permetant d’investir pleinement
le champ de la citoyenneté via l’éducation aux médias.

·

Questionnaire climat scolaire :

Réflexion à mener sur les punitions vécues comme injustes : formation des AED, formation
des délégués.

Volet SANTÉ
·

Questionnaire santé (Action non reconduite en 2017-18)

Le questionnaire fait ressortir une problématique liée au sommeil et à la concentration.

Favoriser une bonne éducation nutritionnelle (Action reconduite en 2017-18) avec la
présence d'une nutritionniste et l'ajout d'un plateau témoin.

Bilan positif de l'action menée autour du petit déjeuner organisée pour les classes de 5ème
dans le cadre du programme de SVT. C'est un temps de convivialité entre les élèves et les
agents.

Éducation à la sexualité (Action reconduite en 2017-18) avec une visite du centre de
santé Savattero.
Bilan positif des interventions sur le thème des relations filles / garçons (niveau 3ème) en
partenariat avec le centre de santé Savattero. Les intervenants du centre de santé
présentent l'aspect médical auprès d'un groupe pendant que l'autre groupe participe à un
débat sur les stéréotypes avec Mme Nickels.

Prévention des addictions tabac, cannabis, alcool (Action reconduite en 2017-18) à
réorganiser en demi-groupe.
Bilan positif des interventions du Docteur Nguyen et Mme Nickels (niveau 4ème) sur le
thème des addictions liées au tabac, au cannabis et à l'alcool.
Lutte contre le mal être des jeunes et l'exclusion sociale (Action reconduite en 201718).
Bilan du groupe Horizon (à venir) : mise en place de tutorat pour les élèves en situation de
décrochage scolaire.

Perspectives 2017-18
·

Hygiène de vie

Passage de Mme Nickels, infirmière scolaire, dans toutes les classes de 6ème dès la rentrée
scolaire (heure de vie de classe ou hors EDT).
·

Le poids des sacs : réflexion à mener
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