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Collège Martin Luther King 

 

Section internationale / Classes bilangues 

9 rue Collin Mamet - 78530  BUC 

� 01 39 56 47 48   �  0780715d@ac-versailles.fr 

�  www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr 

 

Compte rendu du Comité Education à la Santé et à la Citoyenneté  

lundi 30 janvier 2017 

 

Membres présents :  

M. Macé principal, M. Réant principal adjoint, M. Bessard CPE,  Mme Bazin gestionnaire 
Eleves : Jeanjean Lena 301, Robert Gwenaelle 403 
Mme Léon  représentante de la mairie, 
Mme Nadal infirmière,   
Mme Jonathan, Mme Leloup, Buc Tiers monde  
Parents : Mme Vandeginste, Mme Scheuneman 
Professeurs : Mme Cogne-Bonnot,  Mme Hardel 
 

M. Réant fait un tour de table. Présentation des membres.  

 

1-Point sur les actions de prévention engagées et à venir : 

Les parcours santé et citoyenneté sont à construire. Un référent par parcours a été nommé pour construire et suivre 

chaque parcours. Une description de chaque parcours doit être formalisée cette année afin de pouvoir l’inscrire sur 

chaque bilan périodique pour chacun des 4 parcours :  

� Santé 

� Citoyenneté 

� Avenir 

� Artistique et culturel. 

 

Parcours santé : beaucoup d’actions ont déjà été menées.  

6e : 

En partenariat avec l’association Génération numérique sur les dangers des écrans. 
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Éducation à la mixité : équipe interne en mars avril 2017;  Mme Cogne-Bonnot explique le principe des séances  (jeu de 

cartes support pour les faire réagir et débattre,  voire apporter des réponses). Il faut partir de la manière de réagir des 

enfants pour travailler dessus. Amélioration du climat scolaire, apprentissage du vivre ensemble, respect de l’autre… 

 

5e :  

Equipe interne : utilisation des téléphones portables à d’autres fins que de téléphoner.  Cette intervention a déjà été 

réalisée en novembre. 

Intervention équipe interne sur la notion d’intimité en reprenant les interventions déjà réalisées par le PLS.   

 

4e :  

Mmes de Lambilly et Albicetti (dans le cadre du PLS en partenariat avec l’Hôpital Mignot) avec équipe interne : être 

heureux 

Intervention sur la relation amoureuse avec association Sésame (protocole avec le PLS). Les retours sur l’association ne 

sont pas forcément très bons. On pense à changer d’association pour l’année prochaine. Un retour a été fait à l’hôpital  

Mignot dans le cadre du protocole. 

Intervention « oser être soi ». L’hôpital Mignot préfère intervenir directement avec l’équipe interne plutôt qu’avec Sos 

homophobie à cause du changement d’intervenants. 

 

Mme Vandeginste souligne que le fait que les enfants posent leur question anonymement est très bien perçu et 

bénéfique.  Mme Hardel explique que même lors de leurs interventions,  ils laissent un temps pour poser des questions 

écrites anonymes. Les profs répondent après. 

 

3e :  

 Intervention de Mme de Gasperi le 3 mars,  centre de planification sur la contraception, IST, explication sur les missions 

du centre de planification ; même procédé avec des questions anonymes puis réponses faites en groupe. 

Mme Léon rappelle que se tenaient précédemment des réunions le soir sur ce sujet avec la mairie, proposition de 

reprendre ces actions. 

Mme Cogne explique que malgré les directives il n’y a qu’une intervention sur ce niveau car faisant partie du protocole, 

cette cohorte est l’étalon de l’impact que l’on peut avoir sur celle où le protocole a été mis en place. 

Mme Hardel : l’étude prend fin l’année prochaine, avec les 4e. Il faudra alors mettre en œuvre l’ensemble du protocole 

en interne. Il faudra penser à former de nouveaux collègues. M. Macé insiste sur le fait qu’il faut être prudent quant au 

nombre d’heures disponibles pour rémunérer les collègues.  Il faut coupler avec des associations extérieures.  Ceci a été 

d’ailleurs prévu sur le budget 2017. Les interventions extérieures  permettent un regard alternatif. 

Est-ce que de nouvelles thématiques pourraient être abordées l’année prochaine ? Les élèves proposent le tabac. Des 

interventions sont prévues dès cette année par AVH78 : 5e : prévention à l’addiction au tabac 4e : alcool et 3e : autres 

drogues. 
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Mme Cogne pose une question aux élèves sur le lien entre l’envie de consommer du tabac et celle de bien vivre 

ensemble ? Est-ce que l’envie de fumer est liée à l’influence du groupe ? Les élèves répondent par l’affirmative. 

Thématique possible pour l’avenir : l’individu dans le groupe, résistance à l’influence des autres… 

L’estime de soi devrait être le fil conducteur sur tous les niveaux. Les profs disent que sur toutes les interventions ce 

thème est sous-jacent  (alimentation, corps…) 

Les élèves pensent qu’une intervention sur les effets du groupe serait plus intéressante que sur les addictions. Il faut faire 

les deux. 

Les interventions théâtrales sont intéressantes mais il faut prévoir un retour avec les élèves.  Monsieur Réant souligne 

que ces interventions sont très onéreuses.  

Les profs expliquent qu’ils veulent réfléchir et intervenir sur la pression du groupe, pression de  médias, utilisation de 

l’écran comme moyen de pression. 

Intervention de la SAVAC  sur les comportements dans le bus : proposition par Monsieur Bessard d’une intervention le 15 

mai. 

 

 

Parcours citoyen :  

Les points suivants 2/, 3/ et 4/ répondent à ce parcours citoyen. 

 

2- Conférence débat pour parents et personnels en soirée 

28 février à 18h30, conférence sur le mal-être adolescent : 1heure de  présentation suivie d’1heure de questions débat. 

Enjeux de la traversée de l’adolescence par les docteurs LIDA PULIK et MARTIN BONNEVILLE ; 

Un flyer est en préparation par des élèves de Mme Kherra-Masson pour une large diffusion. Essai de diffusion avant les 

vacances. Mme Léon propose s’il y a un grand succès d’utiliser à l’avenir les salles de la mairie.  

Proposition de diffusion du flyer sur le site de la mairie ou par la mairie, sur le site des fédérations.  

28 mars : conférence parents et personnels à 18h30 sur les dangers des écrans par l’association GENERATION 

NUMERIQUE  

 

3- Actions du CVC 

Instance toute nouvelle, mise en place cette année au collège.  Réunion d’élèves et adultes pour créer un espace de 

rencontres,  écoute de la voix des élèves.   

Des élections ont eu lieu il y a 2 semaines : 50,8% de participation. 

Composition : 6 élèves élus + 3 membres de droits parmi les élèves représentants au CA et 9 adultes (principal,  principal 

adjoint, CPE, 2 AED, 3 profs, infirmière, parents) 

Des pistes ont été proposées aux élèves qui y réfléchissent pour lancer des actions sur les thématiques suivantes : 

� climat scolaire 

� communication en vue de faire connaître l’instance, de donner envie d’y participer 

� développement durable 
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� etc… 

Remarque des parents : il faut rendre visible cette instance des parents qui ne la connaissent pas. M. Macé explique qu’il 

y aura des comptes-rendus des réunions et on peut utiliser l’ENT.  

Vendredi 3 mars : intervention de Mme Chambard-de Lauwe  

 

4- partenariat Buc Tiers Monde (BTM) 

Buc Tiers monde : exposition au CDI au mois de novembre, avec intervention de 2 jeunes pour faire part aux 4émes de 

leur expérience au Burkina. L’idée est d’intensifier le partenariat avec Buc Tiers Monde.  

Thème de la gestion de l’eau, faire passer un intervenant en collaboration avec le prof de SVT en 5éme. Comment faire ? 

Mme Léon rappelle que les interventions n’avaient pas forcément eu lieu pendant un cours de SVT, Madame Leloup se 

déclare volontaire pour mener cette intervention en lien avec la SVT. Les professeurs seront mis en relation avec elle. 

Thème de la place de la femme dans la société burkinabé. Ce projet pourrait donner matière pour des interventions 

l’année prochaine. Des documents sont réalisés par des personnes de l’association. Travailler sur les conditions de la 

sexualité et le corps de la femme sur l’excision  sans porter de jugement de valeur. Intéressant mais éloigné de la 

préoccupation de nos ados à Buc. Possibilité d’intégration à l’Epi Regards critiques sur le monde 

Thème de l’enfance déshéritée et de la scolarisation en Afrique pour les 6e. Comment vivent les jeunes ? Peut-être une 

mise en place sur 2 classes de 6e. Il faut trouver des thèmes en liaison avec les programmes. 

Peut être intégrer ces interventions l’année prochaine sur les EPI niveau 5e écologie développement  durable.  

Il faut définir un référent de Buc Tiers monde pour déterminer et travailler les thèmes. Les deux personnes présentes 

vont faire remonter ces informations. 

Remerciements  de M. Macé à M. Réant pour ce lien recréé avec BTM.  

 

5- Questions diverses 

Des formations Gestes Qui Sauvent (GQS) ont été mises en place cette année au collège pour tous les délégués élèves. 40 

personnels, toutes catégories confondues, formés également aux gestes qui sauvent en octobre.  

Animation d’une campagne de sensibilisation aux risques majeurs pour les classes de 6e par Mme Granger. 

Développement de la culture du risque.   

Demande d’un défibrillateur : besoin urgent et impératif chez nous qui recevons des enfants avec des problèmes 

cardiaques. Madame Léon très réceptive à cette demande. Une lettre de demande sera faite à la mairie. 

Le label Ma commune du cœur a été reçu  par la commune de Buc. 

Le Bouclier de la résilience a été reçu par le collège. 

Demande de Madame Scheuneman d’un retour sur le poids des cartables : volonté de la direction d’acquérir 75% de 

manuels numériques à la rentrée.  Quelques manuels papiers pour les élèves n’ayant pas d’accès internet. Sensibilisation 

aux élèves de 6e sur la gestion des cartables et des casiers.  

Secrétaires de séance : 

Carole Bazin et Cyril Réant 


