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Osny                   
                        

 

Compte rendu CESC du mardi 4 juin 2013 

 

Etaient présents :  

M. NUGUE, Principal 

Mme GARDES, Principal Adjoint 

Mme GARDELLA Conseiller Principal d’Education 

Mme PASTERNAK,  professeur physique chimie 

Mme CHALAVOUX,  professeur SVT 

Mme DA COSTA, professeur anglais 

Mme TRIGAUX,  infirmière 

Mme PELLETIER, parent d’élève 

Mme BUTON, Parent d’élève 

M. DEGRAIN, ville d’OSNY, jeunesse et sport 

M. HIEYTE, référent CMJ, ville d’Osny 

M. CARLIER, éducateur prévention, ville d’Osny 

 

Excusées : 

Mme EGAULT, assistante sociale 

Mme PONSARD, infirmière CDDS Cergy  

Mme BRISSAUD, médecin scolaire 

M. LE JEHAN, SNCF 

Ange BONI et Adel MEDJAHED, élèves délégués au CA 

 

Ordre du jour : 

Bilan des actions 2012 - 2013 

 Développement des compétences sociales 

 Education à la santé 

 Education à la sexualité 

 Education à la citoyenneté 

Perspectives pour 2013 – 2014 

 

Développement de compétences sociales 

 

Formation des délégués (Pilotage Mme GARDELLA,  CPE) 

En octobre, avant les élections puis après les élections des délégués.  

- En collaboration avec les professeurs principaux organisation des élections des 

délégués de classe. Puis organisation des élections des délégués élèves au CA 

- Rôle des délégués : insister sur les enjeux forts de la représentation notamment dans 

les instances du collège (une réunion + élection). Chaque délégué reçoit un livret du 

délégué. 

- Préparation,  participation et retour des conseils de classe. 

 Cette partie a été particulièrement investie au 1
er

  trimestre. 

En 2013 – 2014, il conviendra d’étendre les temps de formation ou d’échange avec les 

délégués chaque trimestre (surtout pour les 6
e
 et 5

e
), avant les conseils de classe 
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notamment pour aider les élèves à préparer les conseils (exploitation des 

questionnaires remis aux élèves de leur classe, prise de notes et organisation pendant 

le conseil) 

 

Formation, sensibilisation à la sécurité routière : La police nationale est intervenue 

les 22 et 23 avril 2013 auprès de tous les élèves de 5
e
 sur la thématique sécurité 

routière. Cette information, faite par des policiers en tenue, est venue compléter la 

préparation à l’ASSR1 (attestation scolaire de sécurité routière niveau 1) qui a été 

passée par les élèves de 5
e
 la dernière semaine d’avril (100 % de réussite pour la 

session 2013) 

 

Résistance aux pressions : Pilotage Mmes EGAULT et TRIGAUX. Action à 

destination des élèves de 6
e
 et faisant suite à une information de prévention contre le 

tabac et autres formes d’addictions (associer un produit à un comportement puis 

élargir la thématique des pressions). Deux des quatre professeurs, Mme PASTERNAK 

et Mme LECARPENTIER, formés en 2010/2011, accompagnés de l’infirmière et de  

l’assistante sociale ont mené  ces séances : 1 heure par classe en ½ groupe. Cette 

organisation permet une meilleure circulation de la parole. 

Les binômes d’intervenants se sont bien approprié l’outil.  

En 2013 – 2014, cette action sera reconduite. Une sensibilisation de l’ensemble des 

professeurs principaux pourra être faite en cours d’année en fonction des besoins 

identifiés dans certaines classes. 

 

Perspectives 2013 -2014 : 

Suite aux difficultés récurrentes rencontrées par nos élèves et rapportées au collège 

autour de l’utilisation des réseaux sociaux, nous souhaitons mettre en place une 

(in)formation à destination des élèves de 5
e
 ou de 4

e
 : Prévention / protection par 

rapport aux dangers liés à l’usage de l’internet et des réseaux sociaux (sur l’ordinateur 

et le téléphone portable), droits et interdictions. 

Partenariat souhaité avec l’association « e-enfance ».  

 

 

Education à la santé 

 

Nutrition (pilotage : Mme TRIGAUX,  infirmière)  

Cette année la sensibilisation à l’équilibre alimentaire s’est faite en cours de SVT, 

niveau 5
e
 avec Mme CHALAVOUX. Cette thématique fait partie du programme. Les 

élèves ont parfaitement adhéré. La pyramide alimentaire est toujours un outil de 

référence. 

Les menus de la restauration scolaire sont en ligne sur le site du collège, ce qui permet 

aux parents d’équilibrer sur les repas du soir. 

En 2013 – 2014, cette action sera reconduite. 

 

Prévention : méfaits dus  à la consommation de tabac (pilotage : Mme 

CHALAVOUX, professeur de SVT et Mme TRIGAUX, infirmière) 

Mme CHALAVOUX,  professeur de SVT et Mme TRIGAUX, infirmière sont 

intervenues sur les 5 classes de 6
e
, 2 heures en classe entière (décembre / janvier). 

Cette action de prévention est nécessaire au collège. Le niveau 6
e
 correspond à un âge 

où les élèves sont plus réceptifs aux informations données. Le support utilisé a permis 

un élargissement de la question. 
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Education à la sexualité – EVAS (éducation à la vie amoureuse et à la sexualité) 

 

Action de prévention des comportements sexistes, relation filles – garçons (pilotage 

Mme EGAULT, assistante sociale, Mme TRIGAUX, infirmière) 

Action à destination des élèves de 4
e
, réparties de novembre 2012 à avril 2013. Cette 

organisation a permis un suivi individuel de certains élèves par l’assistante sociale et 

l’infirmière. 

Objectif de l’action : 

Favoriser le dialogue entre les adolescents et l’équipe éducative dans le cadre d’une 

prévention des comportements sexistes. Accompagner le jeune dans son cheminement 

et sa réflexion sur la relation à l’autre. 

Déroulement : Une séance de deux heures  

Première heure : en demi-groupes non mixtes (2 intervenants par groupe, le groupe 

garçon a été accompagné de M. BORIOU, professeur de technologie – qui n’a pas les 

élèves de ce niveau, le groupe de filles par Mme BRARD, professeur de français)  

Deuxième heure : retour en groupe classe, deux intervenants → mise en commun des 

remarques, débat. 

Les thèmes abordés : la place de l’homme / les tâches ménagères / chantage affectif / 

rumeur et réputation / apparence / jalousie / puberté - pudeur 

Les retours des élèves sont très positifs. 

En 2013 – 2014, la reconduction de cette action est en attente, les élèves de 4
e
 seront 

peut-être déjà bénéficiaires de l‘action en collaboration avec l’association e-enfance. 

 

Prévention des conduites à risques, interventions à destination des élèves de  3
e
. 

Pilotage Mme EGAULT, Mme CTRIGAUX en  partenariat avec Mme PONSARD, et 

Mme THOUROUDE infirmière au CDDS de Cergy. 

2 heures d’intervention par classes de 3
e
. Thématiques abordées : la contraception / le 

SIDA / les grossesses précoces / les liens avec les personnes ressources. 

Bilan extrêmement positif : Elèves très intéressés et respectueux de la parole de 

chacun. 

En 2013 – 2014, reconduction de l’action. Extension prévue à partir d’un outil : 

« l’univers de l’amour ». 

 

Education à la citoyenneté 

 

Sensibilisation au handicap moteur. Pilotage : M. BORIOU, professeur de 

technologie. 

Action en direction des classes de 5
e
. 

Cette action n’a pu être menée, nous y réfléchirons de nouveau pour 2013 – 2014. 

 

SNCF / STIVO (pilotage Mme GARDES) 

Action de présentation des comportements citoyens dans les transports en commun et 

prévention des face aux comportements à risques, identification des dangers. Respect 

des voyageurs, respect des règles de sécurité dans les transports. 

Thématique sécurité : passage à niveau, comportement sur les quais, risques 

électriques, zones interdites. 

Thématique citoyenneté : comportement dans les trains, fraude, respect des autres et 

du matériel 
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M. LEJEHAN, chargé de communication de la SNCF est intervenu aux niveaux 5
e
 et 

3
e
.  Les 6

e
  ont bénéficié des animations de la STIVO (sauf une : problème matériel). 

 

Aux actes citoyens 

Projet développé par la mairie d’Osny par l’intermédiaire de M Carlier, éducateur vie 

des quartiers, sur la même thématique que l’action « Nul n’est censé ignorer la loi ». 

204 jeunes se sont inscrits à l’issue de la sensibilisation faite en janvier 2013. 22 ont 

été retenus pour le rallye citoyen. Un séjour à Lisbonne a eu lieu en juin avec 15 

jeunes. 

En 2013 – 2014, reconduction probable de l’action. 

 

Conseil municipal des jeunes : Le CMJ  est composé de 23 jeunes osnyssois, 21 issus 

du collège La Bruyère, élus en novembre 2011.  

Régulièrement nous recevons les relevés de conclusion des travaux réalisés dans les 

différentes commissions (culture, animation et sport, cadre de vie et environnement, 

solidarité sociale et emploi…) Le collège renouvelle sa proposition d’être un lieu 

d’information pour le CMJ.  

En 2013 – 2014, renouvellement du CMJ. Information prévue au collège en 

septembre, élections en novembre 2013, installation du nouveau conseil en décembre 

2013. 

 

Par leur présence au CESC les personnels de l’établissement et les nombreux 

partenaires montrent l’intérêt porté aux diverses actions d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté qui sont proposées au collège. Nous les remercions de leur investissement 

et de leur contribution au parcours éducatifs des collégiens. L’ensemble des projets 

participent au bon fonctionnement et au climat serein de notre collège. 

 

 

 

V. GARDES, principale adjointe 

                                                                                  JP. NUGUE, principal 


