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Compte rendu de la réunion du CESC  

Mardi 22 novembre 2011 

 

 

Présents :  

 

Mme Harry - Principale Mme Nineven - Parent d’élève 

M. Saur - Principal adjoint Mme Faivre – Directrice de la Maison du droit 

M. Ledeme - CPE M. Dartois - Médiateur de la ville 

M. Laborieu - Gestionnaire Melle Fradet - Médiateur de la ville 

Mme Simondet - Ass. Sociale M. Atlas - Médecin directeur - Centre Marc Chagall 

M. Maache - Adulte relais Mme Eloi-Blezes - Médecin chargée de prévention 

Mme Chambrier - Enseignante SVT M. Gayard -  Directeur de L’ESSOR 

Mme Cuevas - Enseignante Espagnol Mme Ratel - Policier référent 

Mme Djebbour - Enseignante Français 

Mme Ducluzaud - Secrétaire 

Melle Nait Zerrad - Elève déléguée 

Melle Euger - Elève déléguée 

 

 

 

1. Bilan des actions menées en 2010/2011 :  

 

Beaucoup d’actions ont été menées l’année dernière mais le manque d’information ne nous permet 

pas d’établir un réel bilan. 

 

Action à mener :  

Il serait nécessaire que les personnes responsables des actions dans l’établissement puissent 

présenter un bilan en fin d’année afin de réfléchir ensemble sur les évolutions possibles. 

L’idée d’un questionnaire complété par les élèves en fin d’action semble être très pertinente. 
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2. Diagnostic éducatif de l’établissement :  

 

A. Impression générale 

 

Le témoignage et le ressenti des acteurs de la vie de l’établissement (adultes relais, CPE, enseignants, 

médiateurs de la ville) permettent de dire que le début de l’année scolaire s’est plutôt bien passé et 

que depuis quelques années le climat du collège s’améliore. 

 

B. Indicateurs 

 

Parallèlement à ce ressenti, des indicateurs chiffrés ont été choisis pour tenter de préciser le climat 

de l’établissement : 

 

Citoyenneté :  

 

Absences et retards 

Exclusions de cours par niveau 

Exclusions temporaires de l’établissement par niveau 

Motifs des exclusions de cours 

Motifs des exclusions temporaires de l’établissement 

 

Santé :  

 

Nombre de passage à l’infirmerie 

Motifs des passages à l’infirmerie 

Conduites à risque 

Recours à la contraception d’urgence 

 

L’absence d’infirmière ne nous permet pas pour l’instant de suivre ces indicateurs. 

 

Action à mener :  

L’analyse de l’évolution de ces indicateurs sur plusieurs années, nous permettra de mesurer plus 

précisément le climat de l’établissement. 

 

C. Les élèves 

 

Afin de compléter ce diagnostic, il parait indispensable de mieux connaitre le profil de nos élèves et 

de prendre en compte leurs avis. 

 

Action à mener :  

Un groupe d’élèves constitué de délégués sera chargé cette année d’élaborer un questionnaire sur 

les thèmes de la santé et de la citoyenneté. 

Ce questionnaire sera distribué à tous les élèves de l’établissement en cours d’année. 
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Les résultats présentés en fin d’année scolaire permettront de compléter le diagnostic et de 

présenter des actions mieux ciblées. 

 

D. Actions et partenariats existants 

 

• Club débat organisé par M.LEDEME 

• Elections des délégués et formation des délégués 

• Elections au CCEJ de la mairie de Clichy 

• Projet autour du devoir de mémoire (Mme DJEBBOUR) 

• Projet tri des déchets avec une classe de 6
ème  

(Mme RAVEL et Mme CHAMBRIER)
     

 

 

• Partenariat avec la Maison du droit et de la prévention de la ville de Clichy : Collaboration 

régulière avec les unités d’éducation urbaines présentes lors des sorties de l’établissement. 

• Partenariat avec l’association ESSOR : Prise en charge des élèves exclus temporairement dans 

le cadre du MEET (Mesures éducatives d’exclusions temporaires).  

 

3. Problématiques soulevées 

 

A. Violences entre élèves :  

 

Même si la violence entre élèves dans l’établissement est moins prégnante que lors des dernières 

années, elle reste une problématique de l’établissement.  

Ce ressenti se confirme si on observe les motifs des exclusions de l’établissement depuis le début de 

l’année : une exclusion de l’établissement sur deux est due à des phénomènes de violence.  

 

Action à mener 

 

Niveau 6
ème

 :  

Intervention d’une heure par classe de Mme Ratel :  

Séance 1 : les jeux dangereux 

Séance 2 : Les violences scolaires 

 

B. Relations filles/ garçons : 

 

Cette problématique a été longuement débattue lors de la réunion, les enseignants présents, le CPE, 

les médiateurs de la ville et les élèves délégués ont tous insisté sur l’importance mettre en place une 

action sur ce thème.  

 

Action à mener 

 

Niveau 4
ème

 :  

 

Projet « une femme seule » sur certaines classes de 4
ème 

.Ce projet s’inscrit pleinement dans le désir 

de lutter contre le fléau de la discrimination et de la violence fondée sur le genre. 
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C. Education à la vie affective : 

 

En continuité avec le thème des relations filles garçons, l’éducation à la vie affective est une 

nécessité pour nos élèves. 

Mme Eloi-Blezes a souligné qu’il était important d’entretenir un dialogue avec les enseignants de SVT 

afin de donner de la cohérence avec cette action. Par ailleurs, en l’absence de l’infirmière scolaire, 

l’assistante sociale du collège participera à cette action pour une intervention en binôme auprès des 

élèves. 

 

Action à mener 

 

Niveau 3
ème

 :  

 

Intervention du planning familial sur l’éducation à la vie affective. 1h par ½ classe. 

 

D. Internet et les réseaux sociaux :  

 

Internet et les réseaux sociaux font partie du quotidien de nos élèves. Les élèves délégués ont 

montré l’importance du réseau Facebook dans la vie des collégiens.  

Les élèves mettent de nombreuses photos en ligne sans se soucier des conséquences, certains 

enfants subissent des pressions psychologiques, les conflits entre élèves commencent très souvent 

sur Facebook pour se poursuivent au collège. 

Les médiateurs de la ville ont souligné que la plus grande partie de leurs interventions étaient dues à 

des conflits nés sur Facebook. Ces conflits concernent des élèves du collège mais également d’autres 

établissements de la ville. 

Internet et les réseaux sociaux font également résonnance avec les addictions et le manque de 

sommeil des élèves. 

 

Action à mener 

 

Tous les niveaux 

 

Intervention de E enfance auprès des élèves sur les dangers d’Internet (1 heure par classe) 

 

Conférence animée par E enfance sur les dangers d’Internet pour les parents. Cette conférence se 

tiendra au collège en soirée. 
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E. Equilibre alimentaire & Hygiène de vie :  

 

Nous observons dès 8h30 de nombreux élèves arrivant au collège avec des bonbons, des chips, des 

gâteaux dans les poches. Ces comportements posent la question des habitudes alimentaires et plus 

généralement de l’hygiène de vie des élèves. 

 

Une action serait à envisager pour sensibiliser les élèves cependant Le Docteur Eloi-Blezes a précisé 

que des actions ponctuelles sur ces thématiques ont peu d’impact sur les élèves. Pour être efficace, il 

est nécessaire d’impliquer les élèves en mettant en place un véritable projet porté par des 

enseignants.  

 

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 sécurité routière. Le collège est un cadre très favorable à leur 

sensibilisation.  

 

Action à mener 

 

Niveaux 6
ème

, 5
ème 

et 3
ème

 :  

 

Sensibilisation sécurité routière à définir. 

 

Conclusion : 

 

Cette année, nous avons choisi de limiter les actions afin d’éviter de mettre en place un « catalogue 

d’actions » qui n’a pas toujours de sens pour les élèves. 

 

Il serait pertinent d’impliquer davantage les élèves dans toutes les actions du CESC afin qu’ils ne 

« subissent » pas les actions au cours de l’année. 

 

L’implication des élèves par l’intermédiaire des délégués pour la mise en place du questionnaire et la 

présentation des résultats obtenus vont dans ce sens. 

 

 

Prochaine réunion : Mai 2012 (date à définir) 

 

 


