
Comité d’Education à la Santé et 

à la Citoyenneté
Compte- rendu de la réunion du 14 janvier 2020

Ordre du jour :

�Rappel des missions du CESC

�Actions 2019 – 2020 : liste mise à jour

�Perspectives



Missions du CESC

• contribuer à l'éducation à la citoyenneté ;

• préparer le plan de prévention de la violence ;

• proposer des actions pour aider les parents en

difficulté et lutter contre l'exclusion ;difficulté et lutter contre l'exclusion ;

• définir un programme d'éducation à la santé

et à la sexualité et de prévention des

conduites à risques.



Politique académique 

en matière de santé et de citoyenneté

• L'éducation à la santé et à la citoyenneté participe à la
formation des élèves comme citoyens responsables.

• La politique académique est en lien avec le projet de
l'académie de Lyon : garantir l’équité scolaire pour favoriser
la confiance dans l’École.
l'académie de Lyon : garantir l’équité scolaire pour favoriser
la confiance dans l’École.

• Elle souligne l’importance d’une éducation à l’égalité, la
nécessité de renforcer l’éducation à la santé et à la
citoyenneté pour une École lieu d'apprentissage, de
socialisation, de coopération, d’acceptation des différences
et du respect de l’autre.



PROJETS 2019/2020

Listes des actions mise à jour

Le problème des toilettes et plus généralement de l’hygiène a été longuement abordé. Volonté de 

travailler sur un projet « collège propre » et sur le respect d’autrui  (camarades, agents …)





Perspectives 2020 / 2021

•Grandes orientations pour 2020 - 2021

-Santé : hygiène alimentaire et hygiène de vie, conduites à risques, éducation à la sexualité, sécurité 
routière.

- Citoyenneté : éducation aux médias, devoir de mémoire, égalité.- Citoyenneté : éducation aux médias, devoir de mémoire, égalité.

-Climat scolaire : harcèlement, incivilités, violence, fraternité

- Engagement : développement durable, engagement des élèves, représentation collégienne, solidarité.

(en gras, les thématiques principales retenues pour l’année 
prochaine pour focaliser et limiter le nombre d’actions)

•Prochaine rencontre du CESC mai 2020


