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Compte rendu de la réunion du CESC 

Lundi 19 novembre 2012 

Présents :  

M. Saur – Principal Adjoint 

M. Ledeme – CPE 

Mme Simondet – Ass. Sociale 

Mme Chambrier – Enseignante SVT 

Mme Thibault – Enseignante EPS 

Mme Ducluzaud – Secrétaire 

Mme Sainte Marie – Infirmière 

Melle Turkkans - Elève délégué 

Melle Zucchet Camila – Elève délégué 

Mme Nineven – Parent d’élève 

M. Bernard – Parent d’élève 

Mme Faivre - Directrice de la maison du droit 

Melle Fradet – Médiatrice de la ville 

Mme Elois- Blezes Medecin chargé de prévention 

Mme Galimard – Conseillère conjugale Centre marc 

Chagall 

Mme Martin – Aide sociale à l’enfance chargée de 

prévention 

Mme Pompignac – Coordinatrice de l’Atelier Santé 

ville 

Mme Thomas – Directrice de l’association L’ESSOR 

M. Combettes – Policier référent commissariat de 

Clichy 

 

 

1. Bilan des actions menées en 2011/2012 

 

C’est un point qu’il reste à travailler avec les associations qui interviennent dans l’établissement. L’année 

dernière une seule action a été évaluée (action sur les relations filles /garçons en 4ème). 

Pour cette année, il sera demandé aux associations de distribuer un questionnaire d’évaluation aux élèves. 

Ce questionnaire devra être renseigné 10 à 15 minutes avant la fin de l’intervention. Un questionnaire 

d’évaluation sera également distribué aux enseignants qui assisteront aux interventions. 

 

2. Diagnostic éducatif de l’établissement 

 

Vous trouverez l’analyse des résultats du questionnaire dans le document « Bilan collège Van Gogh » et 

dans le diaporama  annexés à ce compte rendu.   

 

 

L’objectif de ce questionnaire est double :  

 

• Réaliser le diagnostic éducatif de l’établissement 

• Présenter les résultats aux élèves afin de donner du sens aux actions mises en place au cours de 

l’année 
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La présentation des résultats aux élèves se fera de la manière suivante :  

 

1) Une présentation des résultats sera faite aux professeurs principaux de l’établissement en présence 

de Docteur Elois-Blezes et de Mme Pompignac, animatrice de l’atelier Santé Ville. 

2) Les  professeurs principaux accompagnés de Mme Saint Marie (infirmière de l’établissement) 

présenteront les résultats du questionnaire aux élèves lors de l’heure de vie de classe. 

 

 

3. Problématiques soulevées :  

 

A. Le Manque de sommeil des élèves 

 

58% des élèves déclarent se coucher au-delà de 22h30 et plus d’un élève sur 4 se couche après 

23h30. 

Par ailleurs, les élèves de 3
ème

 se couchent beaucoup plus tardivement que les élèves de 6
ème

 

(47 ,6% des élèves de 3
ème

 déclarent se coucher après 23h30 contre 9,9% des élèves en 6
ème

). 

 

Action à mener :  

 

Niveau 6
ème

  

 

Action de sensibilisation aux problématiques du manque de sommeil. 

 

Cette action se déroulera en deux temps :  

 

Intervention de Mme Eloi-Blezes dans les classes de 6
ème

 (1 heure)  

Intervention de l’association Morphe (1 heure) 

 

B. Le temps passé devant les écrans 

 

Actuellement il existe des recommandations pour que les enfants et les adolescents passent moins 

de 2 heures par jour devant un écran.  

Au collège Van Gogh, 24% des élèves déclarent passer plus de 5 heures par jour devant un écran 

(TV et Ordinateur) 

 

Action à mener :  

 

Niveau 6
ème

  

 

Intervention de l’association e enfance : 2 heures par classe. 

Conférence à destination des parents des 4 niveaux sur les trois collèges. 
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C. Estime de soi – Prévention de la violence  – Respect des différences 

 

24 % des élèves du collège déclarent déjà avoir insulté un camarade et 44% des élèves se sont 

bagarrés avec un de leur camarade. 

 

Actions à mener :  

 

Niveau 6
ème

 :  

 

- Atelier d'éducation et de lutte contre le racisme : Association Initiative et Changement 

(2 fois 3 heures) 

 

Objectifs :  

 

• Réfléchir collectivement sur la question du racisme et développer les capacités d’analyse 

• Se questionner sur le regard que chacun porte sur la différence 

• Apprendre à mieux vivre ensemble à travers l’évolution des comportements 

• Construire un projet collectif porteur d’un message de lutte contre le racisme 

 

- Projet de lutte contre le Harcèlement en classe de 6
ème

3 avec des étudiants en DUT Carrières 

Sociales option éducation spécialisée. 

Ce projet se déroulera en trois étapes :  

• Sensibilisation des élèves aux problématiques du harcèlement (2 heures) 

• Mise en scène du harcèlement par les élèves et réalisation d’un film 

• Présentation du film dans d’autres classes 

 

Niveau 5
eme

 :  

 

1) Intervention de M. Combette (policier référent) sur le thème des violences scolaires (1h/classe) 

2) Atelier de sensibilisation au harcèlement – Association Olympio – Modalités d’intervention à 

définir. 

 

Lorsqu’ils ont des difficultés au collège, prés de la moitié des élèves déclarent avoir trouvé une oreille 

attentive pour en parler : auprès de leurs amis (77%), auprès d’un adulte (équipe enseignante et éducative 

(74%), famille (61%)).  

 

Action à mener :  

 

- Formation adulte : médiation par les pairs. 

 

Une formation d’adultes à la médiation par les pairs sur les établissements scolaires de Clichy est 

envisageable. Il s’agit de former un petit groupe d’adultes qui pourrait ensuite former des élèves à la 

médiation. Les élèves formés pourraient alors intervenir auprès de ceux qui se disputent, se bagarrent et 

sont victimes de violence afin de leur proposer leur aide pour trouver une solution négociée. 
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D. Relation filles / Garçons – Prévention des violences liées au genre 

 

63% des garçons estiment que les garçons sont respectueux envers les filles contre 43.3% des filles. 

 

Action à mener :  

 

Niveau 4
ème

 : 

 

L’objectif du projet est d’associer les partenaires extérieurs (L’escale et le planning familial de la ville de 

Clichy) et l’équipe enseignante afin de mener une action cohérente auprès des élèves. 

Les élèves devront réaliser des productions (affiches, textes…) sur le thème des relations filles/garçons afin 

de présenter une mini exposition au CDI en fin d’année.  

 

 

 

Etape 1 :  

 

Période du 12 novembre 2012 au 1 février 2013 – Professeurs des classes de 4ème 

 

• Présentation des résultats du questionnaire CESC aux élèves en heure de vie de classe par les 

délégués et/ou le professeur principal (les modalités seront discutées à la réunion du CESC du  

19 novembre 2012). Les résultats sur la violence au collège et les ressentis des filles et des garçons 

seront particulièrement mis en avant. 

• Amorce de la réflexion en classe avec  les enseignants (Français, HG, langues vivantes…) autour de 

la thématique des violences faites aux femmes et des discriminations fondées sur le genre à partir 

de documents en liaison avec les programmes de 4
ème

. 

 

Etape 2 :  

 

Semaine du 28 janvier 2013 - 2 heures en classe entière - M. COTE et Mme MOURLON (Association 

L’escale)   

 

Lecture de l’image de la femme à travers une sélection d’affiches publicitaires. 

 

 

4
ème

2 : Mardi 29 janvier 2013 de 10h40 à 12h35  

 

4
ème

4 : Jeudi 31 janvier 2013 de 8h25 à 10h20  

4
ème

5 : Jeudi 31 janvier 2013 de 13h55 à 15h50 

 

4
ème

1 : Vendredi 1
er

 février 2013 de 8h25 à 10h20  

4
ème

 3 : Vendredi 1
er

  février 2013 de 10h40 à 12h35  

 

 

Etape 3 :  

 

Entre le 18 et le 29 mars 2013 

 

Projection du film Billy Elliot dans une salle de la ville de Clichy (3 projections à planifier) 
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Etape 4 :  

 

Début Avril - 2 heures en demi-groupe – Mme MOURLON et Mme GALIMARD 

 

Retour sur le film avec les élèves  

 

Etape 5 :  

 

Fin mai début juin - 2 heures en demi-groupe – Mme GALIMARD 

 

Education à la vie affective (en lien avec le programme de SVT – La transmission de la vie chez l’Homme) 

 

E. Equilibre alimentaire – hygiène de vie 

 

44% des élèves prennent un petit déjeuner le matin en semaine, les garçons sont plus nombreux que les 

filles (54,5% contre 34%) : c’est moins que la moyenne nationale (58% pour l’enquête HBSC) 

Action à mener :  

Niveau 5
ème

 :  

Action petits déjeuners  

 

Objectifs :  

 

• Prise de conscience de l’importance d’un petit déjeuner équilibré 

• Adopter des comportements favorables à la santé 

 

Dates : à définir 

Déroulement : 1
ère

 heure de cours, 1 classe par jour du lundi au vendredi.  

Intervention d’une diététicienne 

Les élèves réaliseront des affiches « petits déjeuners équilibrés » en cours de SVT. Ces affiches seront 

exposées au CDI. 

 

F. Sécurité routière 

Les jeunes font partie des populations les plus fréquemment victimes des accidents de la route et 

particulièrement dans le département des Hauts-de-Seine.  A ce titre, les jeunes constituent l’un des 

publics prioritaires du plan d’action de la sécurité routière. Le collège est un cadre très favorable à leur 

sensibilisation. 

Action à mener :  

Niveau 5
ème

 :  

Sensibilisation sécurité routière – Dispositif du conseil général «  la caravane de la sécurité routière ». 

4 ateliers proposés aux élèves de 5
ème

 sur une demi-journée.  
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Conclusion :  

 

L’important travail autour du questionnaire CESC va nous permettre de travailler avec les élèves. 

Préalablement à la mise en place de chaque action, les enseignants présenteront et discuteront  les 

résultats du questionnaire avec les élèves.  

En effet, l’intervention des enseignants auprès des élèves est indispensable pour donner du sens aux 

actions mises en place. Seul un travail coordonné entre les enseignants et les associations permettra, sur le 

long terme, de modifier certains comportements des élèves.  

Une réflexion pour trouver les meilleurs moyens de sensibiliser les parents aux problématiques soulevées 

par l’analyse des résultats du questionnaire est également à mener.  

 

 

 


