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Annexes
CESC

BILAN DU PROJET
EN PARTENARIAT AVEC
LE CEDRAGIR ET LE CMP de VDA

Prévention du mal-être,
des conduites suicidaires,
des conduites à risques
et de dépendance

Année 2018-2019

Bilan des secondes

SYNTHESES ANIMATEURS – interventions secondes
2018-2019
Interventions faite auprès de 335 élèves au total dont 162 filles et 173 garçons.

12/06/19

Bilan général des groupes :
L’évaluation est faite à la fin de chaque intervention sur 11 classes soit 22 groupes.

En très grande majorité, la participation des élèves a été vivante, voire excellente. Des groupes dynamiques avec des
élèves intéressés, respectueux, tolérants entre eux, sachant s'écouter et argumenter leur avis. Les retours écrits du bilan
à chaud sont aussi de grande qualité (très peu de retours négatifs :5%).
A noter :
 4 groupes avec des élèves plus passifs ou mutiques (classes de 2e6 - 2e8 -2°5 - 2°10).
 3 groupes plus difficiles à gérer : avec 3 élèves à canaliser régulièrement (2e2), quelques élèves agités et
bavards (2°6), des élèves dissipés et déconcentrés la 2ème heure (2°7).
 2 groupes avec des situations particulières : 2°1 (élèves en mal-être) et 2°3 (inquiètude pour un camarade)

Au niveau de l’organisation :
5 reports de dates (blocage, intervenants absents pour différentes raisons, 1 changement pour incompatibilité
de date)

Bilan de l’utilisation des affirmations :

Les affirmations les plus couramment utilisées sont : parler, le secret, l’alcool, les produits, le net et le lycée.
L’affirmation sur le jeu a été lançée cette année et a été bien accueillie par les élèves :

« Le meilleur moment était lorsqu’on a parlé des jeux /écrans,
car cela nous touche plus que la drogue ou l’alcool qu’on ne consomme pas tous. » 2 11
e

Sujets annexes :
Pas de sujets annexes en dehors du harcèlement (2e2)

Synthèses des difficultés relevées par les élèves :
 Scolaire



La charge de travail
Perdus dans leurs options (2e9)

 Personnel


Des sujets qui les touchent : harcèlement (sexuel), suicide (élève de Montebello), problème avec le net

 Autres


Visibilité du trafic (dehors, sous l’escalier, au collège l’an dernier)

Difficultés ressenties par les animateurs :
Classe

difficultés ressenties

2°1

Recadrage permanent d'un élève qui a pu générer moins
de participation des autres élèves

2°6

Non prise de parole de plusieurs élèves

2°6

Un élève qui connaissait la jeune qui s'est suicidée

Bilan général de l'animation avec les difficultés rencontrées :
Classe

Intervenants

Ambiance

Point positifs

Difficultés rencontrées

2°2

Hélène , Priscillia, Mélanie

participation de chacun

2°2

Mary , Brigitte

agréable, bons échanges,
écoute, pas de jugement

3 élèves à canaliser
régulièrement

2°3

Perrine, Brigitte, Valter

bonne, motivé ++,
beaucoup d'échanges, écoute,
liberté de parole

un peu de bavardages
inquiétude pour l'un de leur
camarade

2°3

Lysiane, Patricia,
Margaux(IDE 1ère année)

bonne, bonnes connaissances
(internet, harcélement)

quelques individualités

2°1

Hélène, Priscillia, Blandine

bonne mais peu de participant

2°1

Perrine, Brigitte, Valter

échanges positifs, connaissances
scientifiques de certains

2°4

J-Luc, Patricia,
Betty (Master 2)

bonne

2°4

Sébastien, Blandine

respectueux du cadre

2°6

Christophe, Brigitte

2°6

Lysiane, Blandine

2°10

Christophe, Patricia

constructif pour
ceux qui ont participé

1 élève en mal-être a du sortir,
1 autre a pleuré

interactivité
bonne participation

respectueux,
quelques échanges
constructifs

manque de participation
d'une partie du groupe

bonne mais bruyante

bonne participation
beaucoup de connaissances
et de ressources

difficultés à recentrer le débat
car agités et bavards,
du mal à s'écouter

bonne, respectueux de
la parole de chacun

Beaucoup ont osé s'exprimer
bon échange

démarrage timide puis ok,
quelques élèves mutiques

2°10

Delphine, Blandine

très bonne

bienveillant, très bon groupe

2°7

Hélène, Patricia

bonne

échange +oucertains n'ont pas participé
mais pas perturbé

2°7

Christophe, Blandine

bonne

bon échange et bonne écoute
au début de l'intervention

dissipé et déconcentré la 2ème
heure

2°5

Perrine, Brigitte

calme, apaisé

s'écoute, bonnes réflexions
réactif entre eux

donner du dynamisme
quelques élèves mutiques

2°5

Mary, Mélanie

bonne, garçons plus
participatifs que les filles

interaction
des questions

2°8

Perrine , Blandine

bonne

bons échanges sur la fin,
respectueux, gentils

un peu passifs

2°8

Priscillia, , Patricia

bonne , entente
dans le groupe

bienveillant entre eux,
pas de crainte de s'exprimer

besoin de les relancer par
moment

2°11

Priscillia, , Brigitte

bonne, bonne entente
, bon enfant

bcp de participation sans
agitation,
respectueux, s'écoute

2°11

Sébastien , Blandine

bonne

bon groupe , respectueux

2°9

Mary, ,Blandine

bonne

Bons échanges entre eux

2°9

Hélène, Brigitte

bonne, respectueux

calme

Bilan des élèves à voir :
A voir
Nb d’élèves

21

Vus ou déjà suivis à
l’infirmerie ou par
assistante sociale
16

Convoqués
non venu

Non vus
Non convoqués

2

3

Une grande majorité des élèves repérés ont été vus : suivi mieux géré cette année.

En conclusion :
Des interventions qui se sont très bien déroulées cette année malgré une année scolaire
coupée par des évènements (blocage, réforme) et des contraintes (infirmerie).
Des classes intéressantes, des échanges riches et constructifs.
De beaux retours positifs des élèves qui encouragent la démarche (bilan à chaud).
Les axes de progression définis l’an dernier sont validés
avec une nette amélioration du suivi des élèves repérés.
A noter cette année encore, plusieurs jeunes ont joué leur rôle d’alerte
sur des situations inquiétantes.
« C’est la meilleure intervention que j’ai connue. Pour une fois, j’ai eu la sensation d’être avec
des personnes réellement compétentes et en qui nous pouvons avoir confiance et ainsi parler
librement. » 2 11
e

BILAN des EVALUATIONS des ELEVES de SECONDES
2018-2019
fait le 07/06/19

L'évaluation a été faite sur 10 classes sur 11 dont 1 classe, où nous avons récupéré peu de questionnaires. 252 élèves
ont répondu au questionnaire sur 335 présents aux interventions. (361 élèves en 2°)

Bilan qualitatif de l’intervention :
86,5% des élèves interrogés ont apprécié ce temps d'échange.
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148 élèves trouvent l'intervention intéressante et 116 informative
85 élèves ne se sentent pas concernés par les sujets, soit 33.7% des élèves (39% l'an dernier)
16 élèves l'ont trouvé "difficile à vivre pour eux" (12 l’an dernier)
3 élèves l'ont trouvé "difficile à vivre par rapport au groupe" (5 l’an dernier)
Leurs arguments :
Ils disent avoir appris des choses notamment une conduite à tenir et avoir pris conscience des risques.
Ils trouvent cette intervention utile sur un sujet important pas souvent traité, qui amène à la réflexion et qui
peut apporter de l’aide.
Ils ont apprécié échanger, avoir différents points de vue.
Les difficultés évoquées :
Réactive de mauvais souvenirs
Difficile concernant le thème du suicide

Les différents thèmes que les élèves souhaiteraient aborder :
Cette année encore, les élèves proposent une très grande diversité de thèmes.
En premier, les drogues en général, l’alcool, les addictions, le tabac, la législation du cannabis
La sexualité (en général mais aussi l’homosexualité), le sexisme, l’égalité fille/garçon
Le harcèlement (3)
la dépression (3) ,le suicide(2), les problèmes de santé mentale, les mutilations
le handicap

Analyse des moments de difficultés des élèves
59 élèves disent n'avoir vécu aucune difficulté depuis la rentrée, soit 24,5 % des élèves. (24% l’an dernier)
11 élèves n’ont pas répondu à la question.

Par contre, 182 élèves signalent avoir vécu personnellement des moments difficiles depuis la rentrée, soit 72 % des
élèves (76% l’an dernier)

Niveau d'intensité des difficultés ressenties depuis le début de la rentrée :
ECHELLE

0

1

2

Intensité

Aucune

Nombre d'élèves

59

Total

59

77

Soit en % en 2019

24.5%

L’an dernier

24%

<

3

faible

27

4
>

19

<

31

5

6

7

Moyenne

19

>

25

22

8

<

9

Forte

21

10
>

6

Très forte

8

4

66

35

4

31.9%

27.4%

14.5%

1.7%

31.7%

29%

13.8%

1.3%

NB : 11 élèves n'ont pas répondu à cette question

On constate un niveau d’intensité forte encore un peu plus élevé que l’an dernier.
Le nombre d’élèves reconnaissant n’avoir vécu aucun moment de difficulté et d’intensité faible depuis la rentrée est
stable.

Evolution de la situation personnelle de l'élève
86 trouvent que leur situation s’est améliorée (soit 47,25% contre 32.5% l’an dernier)
27 trouvent que leur situation s’est dégradée (soit 14,8% contre 10.7% l’an dernier, dont 21 ont un niveau
d’intensité supérieure à 3
- 70 trouvent que leur situation n’a pas changé (soit 38,5% contre 37.9% l’an dernier), dont 34 intensité
supérieure à 3.
Soit 97 élèves encore en difficulté.
-

Analyse des situations inchangées ou dégradées
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Domaines de difficultés signalées
Cette année, le travail scolaire arrive encore toujours largement en tête (96) ainsi que le lycée (65).
Ensuite, ils parlent de la famille (46) et des relations amicales (41), les relations amoureuses (25), la santé (21),
financier (6)
Dans la rubrique « Autres » on retrouve :
L’entente de classe, le regard des autres, la confiance en soi, la rue, l’addiction, la santé mentale, le foot.

NB : 7 élèves qui avaient coché avoir des difficultés n’ont pas coché dans quel domaine.

Depuis 2016, le travail scolaire est cité comme difficulté majeure, alors qu’avant, c’était la famille.

La demande d’aide et les ressources utilisées :
102 élèves confient avoir demandé de l'aide, soit 56% contre 42% l’an dernier (Rappel : 39 élèves signalent une
intensité forte de difficultés et à noter que 5 élèves n’ont pas répondu à cette question).
Les 1ere ressources citées sont les amis puis la famille.
Ensuite, ils citent des ressources internes à l’établissement : professeurs dont les professeurs principaux,
infirmières, assistante sociale et CPE. Ces ressources se sont étoffées par d’autres personnels : psyEN, AVS,
ULIS et soutien scolaire, qui sont citées cette année.
Le CMP est aussi cité comme ressource extérieure. Dans la catégorie autre, on retrouve les médecins (3), des
psychologues (4), le kinésithérapeuthe (1), l’hôpital (1) et 2 fois des amis de la famille.

Analyse du document "Les conseils des élèves de 2° du Lycée Queneau":
La note attribuée au document est d'une moyenne de 6.4/10.
34 élèves n'ont pas complété cette rubrique, certains disent ne pas l’avoir lu (11) et 5 élèves signalent n'avoir pas eu le
document.
Les qualificatifs positifs qui représentent 90% des remarques sont :
 Intéressant (34), informatif (24), bien (12), utile (7), préventif (6),
 Mais aussi instructif et important.
En remarques négatives, on trouve inutile (9)

Quelques remarques des élèves :

« J’ai bien aimé car nous avons
pu parler librement
sans jugement. »
2e7
« Ca m’a permis de prendre
conscience de faire attention à
mes proches et d’en parler
pour éviter un drame. »
2e6

« Cette intervention était très
intéressante. C’est une bonne
idée de nous faire débattre. Il y
a des sujets que je n’avais
jamais vraiment abordés. »
2e11

« C’est cool d’organiser
des débats comme ça, il en
faudrait plus. »
2e3

« J’ai appris des choses
et des avis différents sur
des thèmes qu’on ne
discute pas souvent. »
2e8

« Informations utiles. Bonne séance
de prévention à l’égard de dangers
potentiels. »
2e11

En conclusion:
Intervention appréciée par 86.5% des élèves.
Ils disent avoir appris des choses notamment une conduite à tenir et avoir pris conscience des
risques.
Ils trouvent cette intervention utile sur un sujet important peu souvent traité. Ils ont apprécié
échanger, avoir différents points de vue.
Les thèmes qu’ils souhaiteraient aborder restent inchangés : drogues, sexualité, harcèlement.
Concernant l’analyse des difficultés, presqu’1 élève sur 4 dit n’avoir eu aucune difficulté cette année.
On remarque une augmentation progressive de l’intensité quand la difficulté est reconnue comme
forte.
Au moment de l’évaluation, 55 élèves se trouvent encore en difficulté (difficultés moyenne et forte).
16 élèves aussi signalent que cette intervention a été difficile à vivre pour eux en lien avec les sujets
abordés qui peuvent les toucher personnellement. Cette augmentation est aussi en relation avec le
nombre de situations complexes à gérer cette année (cf bilan infirmier).
Depuis 4 ans, les domaines de difficultés les plus intenses restent les mêmes : le travail scolaire, le
lycée, la famille et les relations amicales.
Comme depuis de nombreuses années, les ressources d'aide restent de proximité c’est-à-dire les amis
et la famille. A noter cette année, une plus grande diversité de ressources internes et externes, ainsi
qu’une augmentation de la demande d’aide.

Bilan des terminales

BILAN des EVALUATIONS auprès des ELEVES de TERMINALES
2018-2019

L'évaluation a été faite sur 7 classes sur 11 (211 élèves normalement), mais peu de questionnaires rendus pour
certaines classes, soit une évaluation sur 105 élèves seulement.

Bilan de ceux qui se souviennent de l’intervention :
39% des élèves se souviennent de ce temps d'échange.
14 élèves n’étaient pas en seconde au lycée Queneau.

Bilan sur la qualité de l’information :
Parmi ceux qui se souviennent de l'intervention :
49 % des élèves trouvent cette intervention intéressante et 44% informative
34 % des élèves ne se sentent pas concerné par les sujets. (Par comparaison, 33.7% en seconde)
2 élèves l'ont trouvé "difficile à vivre pour eux"

Conséquences perçues :
6 élèves reconnaissent que cette intervention a eu des conséquences pour eux.
En classe

En famille

Personnellement

1

1

4
Plus attentif à mon
comportement

Analyse des moments de difficultés :
45% des élèves reconnaissent avoir vêcu des moments difficiles depuis la seconde. (50% l'an dernier)

Domaines de difficultés signalés :

La famille (25 élèves) arrive en tête, suivi des relations amicales (22) et amoureuses (16) , et enfin le travail
scolaire (14).
Dans la rubrique « autres », on retrouve le sport.

Ressources d’aide utilisées :
68% des élèves qui reconnaissent des difficultés vont faire appel à une aide (50% l’an dernier)
Les amis sont la première ressource signalée, suivie de la famille.
Les ressources extérieures sont le CMP et le CPAA, qui est cité cette année.

Utilité de l’intervention :
49 élèves trouvent cette intervention utile, soit 47% des élèves qui ont répondu au questionnaire.
Voici quelques arguments avancés pour justifier leur avis :
« C’est important d’informer les gens. » TES1
« Ca permet au moins d’aborder certains sujets, une occasion pour réfléchir.» TS3
« Ca sert toujours de faire des rappels informatifs sur ce sujets-là, surtout au lycée.» TS3
« Pour les personnes qui ne se sont pas conscientes des risques (prévention)» TS3

« Cela aide les personnes qui en ont besoin.» TSTMG1
« Elle peut apporter beaucoup de renseignements et d’aides.
Je pense que casser les tabous et en parler au lycée c’est important.» TL
« Aide à prévenir les jeunes adolescents, à savoir qu’ils ne sont pas seuls et qu’on peut les aider dans leur mal-être.» TL
« Car certaines personnes ont besoin que l’on leur tende une main pour se confier » TL

Leurs propositions :
Ci-joint les propositions faites :
Au niveau de l'animation :
- Faire attention de ne pas heurter la sensibilité
- Faire une fiche synthèse
- Plus de cas concrets
- Renouveler tous les ans pour se souvenir
- Débat par petits groupes

Apports nouveaux
-

Suivi plus direct avec les élèves
Avoir un psychologue au lycée
Intervention sur le harcèlement
Simulation d’accidents / vigilance

En conclusion :
Evaluation faite sur 105 élèves seulement, un peu pauvre en réponse.
2 ans après, 39% des élèves se souviennent de cette intervention et la trouvent
intéressante et informative.
6 élèves disent percevoir les conséquences de cette intervention pour eux.
Leurs sujets de préoccupation restent la famille mais aussi les relations amicales et amoureuses,
qui sont bien en lien avec ce qu’ils vivent.
Les ressources d'aide sont variées, internes et aussi externes au lycée.
Les amis et la famille, ressources de proximité, restent essentielles.
68% des élèves en difficultés vont faire appel à une aide, ce qui est en hausse en comparaison avec
les années précédentes.
47% des élèves jugent cette intervention utile et argumentent de manière assez intéressante cet avis.
Ils apportent aussi leur contribution pour améliorer ce projet.

Projet « GREGOR »
Mars 2019

Bilan du projet « GREGOR »
Avec Vincent LEGRAND association LA MULE
au Lycée QUENEAU de Villeneuve d'Ascq
mars 2019


Au total 310 élèves de classes de premières ont bénéficié de ce projet de prévention des
conduites à risques.



3 représentations du spectacle GREGOR créé et animé par Vincent LEGRAND les 14 et 15 mars
2019 dans la salle ZAZIE.

AVIS DES ELEVES
Nous avons fait une évaluation sur 3 classes de séries différentes : Les 1L, 1S2 et 1ES2
63 élèves ont répondu à un questionnaire plusieurs semaines plus tard.
La majorité des élèves (78%) ont apprécié l'intervention soit plus des ¾.

CE QU'ILS ONT APPRIS
40% reconnaissent avoir appris des choses lors de cette représentation et ce débat :
 Les dangers de l’alcool
 Les effets et les dangers des drogues
 Les aides possibles.
 L’aspect destructeur
On note :

« Plus dangereux que je pensais »
« Ne pas consommer pour ne pas être dépendant »

Un élève note aussi avoir appris que l’on pouvait transmettre un message préventif autrement.

LES CONSEQUENCES PERCUES
Beaucoup disent ne pas consommer, ne pas faire d’abus, ne pas se sentir concerné.
Cette intervention a confirmé leur avis sur les drogues.
Certains disent être déjà informés mais que cela peut empêcher de le faire et à affirmer leurs choix.
5 reconnaissent que cette action va modifier leur comportement (produits - consommation - soirée) :
 Etre attentif aux autres
 Faire attention à ce qu’on consomme
 A réfléchir avant de consommer
 A confirmer les choix de ne pas consommer
EN CONCLUSION :
Intervention appréciée par la majorité des élèves interrogés, qui disent avoir appris des choses
même si c’est un sujet déjà connu.
Cette action a amené à une réflexion sur leur comportement en soirée notamment, même s’ils
disent souvent ne pas se sentir concerné par l’aspect excessif.
La forme les a surpris, ils ont joué le jeu y compris de chanter tous en chœur.
Les adultes présents ont relevé la grande qualité de prestation et l’originalité de la démarche.

A améliorer : prévoir des adultes en nombre suffisant pour réguler le groupe (1 problème avec des élèves
peu respectueux qu’il a fallu reprendre et surveiller de très près)

Projet
« Mieux être pour mieux
apprendre »
SOPHROLOGIE
Année 2018-2019

Bilan des séances de Sophrologie réalisées pendant l’année 2018/2019
- Lycée Queneau

1. L’atelier de Sophrologie pour les élèves volontaires :

9 séances ont été encadrées pour une douzaine d’élèves volontaires, (en majorité des élèves de seconde) le
mardi de 12H 30 à 13H30 en salle zen.
La présence des élèves de seconde fait suite à la sensibilisation à la Sophrologie faite à la rentrée 2017 pour
toutes les classes de seconde.
Pendant l’Atelier, les élèves ont pu vivre un moment de détente et d’apaisement. Le corps se détend et ils
prennent conscience de leurs tensions et de leur attitude crispée tout au long de la journée.










« On se sent vivant »
« On sent le calme en nous »
« Je me sens libre d’être dans un endroit où personne ne m’épie »
« Je me sens rassurée »
« Une fois la pratique terminée, c’est difficile de revenir à la réalité de la journée »
« Je prends conscience de ma respiration, de mon souffle »
« Si on s’entraîne régulièrement, alors cette attitude de bien-être devient habituelle »
« C’est un moment où je peux me ressourcer »
« Je mets en place quelques respirations en cours »

2. Les séances de sophrologie pour les élèves de 1ère ES 2 en partenariat avec le professeur d’Histoire et
Géographie Madame Anne Sophie Branque :

5 séances ont été encadrées les mardis de 8H30 à 9H30 pendant la période de Janvier / Février 2019 en
groupe.
Les élèves ont apprécié la détente et la tranquillité que la pratique de la Sophrologie peut apporter :









« Calme, moins de stress, énergie, bien-être, harmonie, santé. »
« J’ai appris à me poser et à m’apaiser »
« Ça m’a aidé à me concentrer sur mes objectifs »
« J’ai appris le contrôle de moi-même. »
« Ça m’a mis dans de bonnes conditions pour la journée »
« J’ai beaucoup apprécié et je vais refaire les exercices chez moi »
« J’ai fait le vide dans mes pensées »
« Ç’est intéressant, je me suis senti en cohésion avec moi-même. »

Les élèves estiment, pour la majorité, que ces séances de Sophrologie peuvent être bénéfiques pour faire une
pause, se détendre et mieux se concentrer pour les cours suivants.
Ils prennent conscience également qu’elles apportent un meilleur état d’esprit, et adoptent une meilleure
attitude vis-à-vis des autres.

3. Séance de Sophrologie pour la préparation au BAC :

Une élève s’est inscrite à la séance.
Les techniques apprises a permis à l’élève de les refaire dans la préparation du Bac et pour le
BAC Blanc.




« C’est quelque chose que je peux faire librement, quand je le veux chez moi le matin ou avant d’aller me
coucher pour m’aider à m’endormir. »
« Les exercices sont appréciables avant une épreuve et ça me donne confiance… »

Un bilan positif pour les élèves ayant pratiqué la Sophrologie.
C’est une action intéressante qui répond tout à fait aux missions assignées au CESC du lycée Queneau
comme « environnement et bien être ».
Par la Sophrologie, les élèves sont accompagnés dans leur mieux-être, dans leur attitude face aux
apprentissages, à leurs capacités et à leurs valeurs.
Il en découle alors un climat plus convivial entre les élèves et aussi entre élèves et adultes du Lycée.
Une action qui ne demande qu’à évoluer pour des résultats à l’échelle du lycée.

Noëlle Marié
Sophrologue Caycédienne.

Projet
« SEXUALITE, contraceptions,
toutes vos questions »
23 et 25 avril 2019

Bilan du projet « Sexualité, contraceptions, toutes vos questions »
en partenariat avec Caroline HEAULME, conseillère conjugale du centre de planification
de Villeneuve D’Ascq
les 23 et 25 avril 2019 au Lycée QUENEAU de Villeneuve d'Ascq
juin 2019










Environ 120 élèves ont participé à ce forum sur une journée 1/2 : plus particulièrement des
élèves de secondes et de premières et beaucoup plus de garçons cette année.
outils utilisés : Des questions de CALIN MALIN, un jeu « fait maison » sur les moyens de
contraception, jeu ADO SEXO
Animation par : Caroline HEAULME, conseillère conjugale, les infirmières du lycée et une
interne en médecine en stage au centre de planification (mardi matin)
Création d’un espace de convivialité face au CDI : petites tables, fauteuils, gâteaux et
boissons créant une ambiance feutrée idéale au dialogue et suscitant la curiosité.
Affichage en amont pour annoncer l’évènement et sur le site.
Une boite de recueil des impressions post intervention.
Attitudes des élèves: Des élèves curieux, attentifs, jouant le jeu, posant des questions. Beaucoup
de passages. Respectueux des lieux et des personnes.
Beaucoup de passages sur le temps de midi. Très animé lors de la récréation du jeudi après-midi.

Recueil de la boite à idées : 52 retours
(Très) intéressant
Instructif
(Très) bien
14
12
10

Merci
6

Autres
10

Quelques commentaires : « Merci pour tous les lycéens »
«Merci , continuez à sensibiliser , c’est important »
« Très instructif , à refaire »
« Bonne initiative »
« Personnes très accueillantes qui ont su nous mettre à l’aise »
« Bonne idée d’avoir fait cet atelier, cela a pu nous mettre en garde face à beaucoup de virus que nous ignorons »

En conclusion :
Les élèves ont apprécié l’aspect convivial, les gâteaux et les boissons, les jeux et de pouvoir
poser des questions librement.
Ils ont apprécié la qualité des informations et des renseignements donnés.
L’espace créé est très intéressant, bien situé (croisement) et très attractif.
Des retours des élèves à l’infirmerie les jours suivants encourageant la démarche et remerciant de
cette initiative, mais aussi des retours positifs des adultes du lycée.

A améliorer :
Prévoir pour l’an prochain d’aborder de manière plus approfondie en sélectionnant dans les jeux
actuels les cartes en relation avec ces 2 thèmes pour pouvoir aborder ou trouver d’autres jeux
plus ciblés sur :
1. les relations fille / garçon
2. les violences (harcèlement, chantage et autres)

Prévoir un adulte supplémentaire pour réguler et animer, surtout au moment des récréations.
Améliorer la boite à idées :
- sur les papiers, faire notifier « fille-garçon et niveau de classe » pour un comptage plus
précis.
1 professeur de SVT en demande pour sa classe de 1S à associer au projet.

Programmation 2019-2020 :
Proposition de dates :

les mardi 26 mai au matin et jeudi 28 mai toute la journée

Projet
« CITOYENNETE,
élus lycéens »
Année 2019

Christine FOCQUENOY CPE
Rapide bilan concernant le volet Citoyenneté/élus lycéens 2018 2019 (CESC, Parcours citoyen)
Constat : Elus lycéens du lycée, très actifs et très constructifs, qui ont fait vivre le CVL de manière
responsable et ont proposé des solutions pour améliorer le fonctionnement du lycée.
Actions 2018/2019 réalisées :
-

Réunions du CVL, dont certaines avec les élus de la Maison des lycéens, pour impulser des projets

-

Implication de nos élus dans les projets inter-CVL : participation aux réunions inter CVL pour le montage des
projets (au lycée Pasteur et au LP de l’automobile), visite de l’hôtel de région, découverte des ressources
académiques et régionales (DAREC, associations de prévention, associations humanitaires…) clean walk et
valorisation des déchets recueillis, concert à Lille.

-

Campagne d’élection pour le CAVL : Isaac Bocquet et Oumayama Beladj ont été élus et ont siégé au CAVL,
présidée par Mme la Rectrice

-

En début d’année scolaire, au lycée, pour les délégués de classe et les élus CVL/CA, rencontre des
responsables associatifs villeneuvois, OMJC, Ferme Dupire, Maison de la médiation, Maison des droits de
l’homme, structures culturelles y compris de l’université proche : découverte des ressources et des aides
possibles pour le montage de projets

-

Poursuite de l’action « élus lycéens ambassadeurs de culture » ; dans ce cadre, deux spectacles, dont la
thématique a été choisie en lien avec les axes de travail du CESC : le 11 octobre 2018, spectacle Do you
wanna play with me, à la Rose des vents (spectacle sur l’addiction au virtuel et aux images pornographiques)
+ rencontre avec l’équipe artistique au lycée, et le 13 mars 2019, spectacle He’s a maniac, à la Rose des vents
(autofiction, collégien stigmatisé pour ses orientations sexuelles, victime de violences

-

Participation au forum Climat, à l’université de Lille 1, avec les élus CAVL, le 11 juin 2019

-

Visite du parlement européen de Bruxelles ; débat avec un haut fonctionnaire sur la citoyenneté
européenne, le fonctionnement, les enjeux politiques et économiques

Perspectives 2019 2020
Poursuite des 7 axes ci-dessus et initiation d’ une démarche de développement durable pour le lycée, en
lien avec les enseignements (EMC, SVT, physique, lettres, SES, notamment) avec l’aide de la municipalité
et en lien avec le laboratoire de physique de Lille 1 (Objectif sous-jacent : initiation à la recherche).
Possibilité d’impliquer Queneau dans le dispositif Vigie nature du muséum d’histoire naturelle de Paris avec
aménagement des espaces verts du lycée, espace nature etc
Pilotage du projet 2019 2020 : C Focquenoy CPE et Isaac Bocquet élu lycéen CA CVL 2018/2019
Collègues qui ont déjà donné leur accord pour se lancer dans le projet : P Bonnier (SVT), S Ramstein
(Physique). Un appel sera lancé à toutes et tous à la rentrée.

