
Compte rendu réunion du CESC 10 01 11 
 

Elèves : Gély Mathilde, Bensemane Nathan 

M Carbonnier principal adjoint, M Pichon CPE,  

Mme Burgalières médecin scolaire, Mme Gaillardou infirmière scolaire 

Professeurs : Mme Soula, Mme Campo, Mme Bonnet, Mme Pouymayou  

Parents d’élèves : Mme Amestoy, Mme Gardes, Mme Ferrier, Mme Rouquette. 

FSE : M Hernandez, M Miani  

ASETE : Mme Pedaggi 

 
 

1- PREVENTION SANTE 
 
 

Deux projets « sûrs » :  
Intervention de l’ARPAD sur les classes de troisième le21 et 22 mars 2011.  
Thème : l’ alcool 
Budget : 46euros/h + déplacement. 
Intervention de Couple et famille  sur les classes de troisième  le 4 et 5 avril  
Thème : éducation à la sexualité , relation garçons / filles 
Budget : 30 euros /groupe de 15 élèves mais 25 euros à partir du 7 ième.  
Soit 280 euros. 
 
Projet en cours d’élaboration :  
 
Santé : 
- Education à la sexualité : docteur Verneuil classes de 4ième qui pourrait 

intervenir au mois d’avril, en principe le 14 avril mais Mme Verneuil n’a 
pas encore confirmé. 

  
Citoyenneté : 
- Intervenants : Police du commissariat nord  sur les additions ( loi)niveau 

4ième 

- Maison du droit : jeunes avocats classe de 4ième. 
- Tisséo interviendra auprès des classes de 6ième et 5ième le 23 et 25 mars 

pour aborder les règles de vie dans les transports en commun + la sécurité 
routière.  

 
Mme Burgalières, médecin scolaire :   
 
Une réflexion est à mener pour sensibiliser les parents des élèves de 3 ième et 4 
ième aux formes d’alcoolisation des jeunes : le binge drinking. Cela se fera sous 
la forme d’un message informatif diffusé à tous les parents. 



Petit déjeuner : un travail commun avec les professeurs de SVT, D’EPS , 
d’anglais  et l’infirmière en classe de 4ième. 
 
Il reste à trouver un intervenant pour les dangers de l’alcool. 
 
Achat d’un cdrom pour une action avec un professeur concernant les risques 
auditifs. 

- les élèves délégués au CESC vont faire passer un questionnaire aux autres 
délégués pour connaître leurs souhaits concernant les activités de la pause 
méridienne. 

- M Pichon a contacté  le cercle Jean Chaubet pour des actions à mettre en 
place pendant la pause méridienne. 

 
Mme Amestoy, présidente du FSE , annonce que le FSE va faire un don de 500 
euros au CESC. 
 
 
Le principal adjoint 


