BILAN CESC 2017 2018
LYCEE DE KERNEUZEC - COMITE D'EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) 2017 - 2018
Parcours

Participants

Programmes d'actions

Classe

Observations

Partenaires

Développement Durable : Eco Responsabilité
Recyclage / Economies de papier

Une personne dédiée à la reprographie pour limiter la consommation de
papier

Equipe

Citoyenneté

Tri à l'administration (papier, carton, consommables)
Rapport à soi, rapport à l'autre
Formation des délégués

CPE

PSC1

Infirmières

Lutte contre le harcèlement

Opération "Bol de riz"

Toutes

34 élèves formés ; 60 sur liste d'attente
Equipe éducative, dans la manière d'aborder les situations rapportées (lien
avec les parents; restauration de la place de la victime; développer
Tous les élèves
l'empathie émotionnelle chez l'agresseur)

Lucas Gragnic, TS1

Tous les élèves

Fonctions et missions des délégués élèves
6 désistements en cours de formation

Pompiers volontaires de Quimperlé

CVL ; interventions dans les classes d'élus du CVL. « Sentinelles »
Solidarité
Manger un bol de riz en lieu et place du plat de résistance proposé
Economies réalisées sur les repas pris au self versées à une association
humanitaire

Santé

Nutrition & Santé
Mois sans tabac (novembre)
Journée sans tabac 16 novembre 2017

Infirmières, PP

Tous niveaux

Entretiens individuels des élèves qui souhaitent arrêter de fumer par les infirmières

Infirmières, PP

Prévention des conduites addictives

Infirmières, CPE

Tous niveaux
2ndes ; 1 en terminale
Elèves internes

Obj : parler de la consommation des élèves ; opération de sensibilisation
2 séances : 3h30 (la fête et les produits = approche sociale; puis approche
santé sur les effets); 2h (entrée pénale)

Quimperlé communauté

Infirmières, CPE

Terminales

Mesurer l'évolution des pratiques festives

Gendarmerie de Quimperlé

Petit déjeuner (mars 2018)

SMEBA

Tous niveaux

Sensibilisation à l'importance du petit déjeuner

SMEBA

Stress

SMEBA + infirmières

Tous niveaux

intervention faite dans le hall avril 2018

Info (stand) centre de planification et d'éducation familiale
(avril 2018)

CPEF (Centre d'Education et de Planification familial)

Tous niveaux

Présentation des misiions

Sexualité

Infirmières + Mme Le Mouel ; internat : Mme Orhan et CPE et inf

2ndes ; internat : 2 soirs

Mai ; 1 heure 30min par demi classe- 5 classes de 2nde

Sophrologie

Infirmières

Terminales (45 élèves ; 5 séances)

Mars – Avril ; très apprécié par les élèves

Conduite à tenir en cas d'électrocution

Infirmières - Mme Hémon

1ST2S

Utilisation d'un défibrillateur. Décembre 2017

