
 

Bilan CESC année 2019-2020 
 
Suite à la crise sanitaire, que nous avons traversée et qui a bousculé nos vies et nos agendas, de nombreuses actions 
ont été mises en suspens pour cette fin d’année scolaire (tout à partir de mars 2020) 
Le CESC se réunira dès que possible pour pouvoir poursuivre et aussi entreprendre d’autres projets pour la rentrée 
2020. 

 
 

Ci-joint un extrait du CR de réunion du jeudi 13 février 2020 :  
«  

1) Bilan des actions 1er semestre 
1) Prévention des comportements à risques 

Partenariat toujours de qualité avec le CMP et le CEDRAGIR (convention entre le CEDRAGIR et le lycée en cours) concernant la prévention du 
mal-être et des conduites à risques. 
Apports nouveaux avec l’enseignement de la SNT en seconde : sensibilisation sur les dangers du numérique. 
Analyse aussi en spé histoire et en EMC sur les fake-news par exemple. 
Sujets aussi abordés dans différentes matières notamment concernant les conduites à risques (stupéfiants, alcool…) en Droit, SES, histoire-
géographie, philosophie… 
 

2) Communiquer 
Des nouveaux outils (ENT, NEO) à maîtriser, qui permettent de diffuser l’information vers différentes cibles (enseignants, parents, élèves, 
extérieurs). 
Il est rappelé aux parents de penser à activer leur compte ENT pour recevoir les informations en temps N. 
Informations aux portes ouvertes pour faciliter cette communication. 
A noter, qu’il est difficile de communiquer si l’information arrive au fil de l’eau notamment concernant la réforme. 
Différentes actions aussi en liaison avec les collèges de proximité, la clinique 4 cantons, le post-bac (université, grandes écoles…) 
 

3) Environnement, bien-être 
C’est un pôle qui s’est bien développé depuis l’an dernier avec l’émergence de nouveaux projets. 
A noter aussi le bon fonctionnement aussi de la MDL avec le soutien de l’AFEV et l’apparition de nouveaux clubs et des animations régulières. 
Les élèves proposent aussi des actions diverses (Roses pour la saint Valentin, photos de classes...)  
Les éco-délégués ont saisi leur mission pour nourrir la réflexion concernant le projet développement durable. 
Bel apport aussi de la sophrologie, notamment dans le projet « Pause, on lit » avec une nouvelle approche de la lecture. 
Un premier pas sur un projet de sensibilisation au sommeil. 
 

4) Parcours citoyen 
Pôle toujours très riche et très investi dans le cadre des enseignements.  
Un fourmillement d’actions, de formations, de propositions.  
Les CPE ont un rôle aussi fondamental dans la formation des délégués, des éco-délégués, mais aussi dans la poursuite de l’investissement du 
CVL dans la vie du lycée et dans l’animation de la MDL.  
Des projets nouveaux aussi :  

➢ le MASTERCLASS au lycée, qui a lieu en décembre 2019. 
➢ La première collecte du don du sang au lycée en novembre 2019 

2 belles réussites avec un impact positif sur l’extérieur. 
2 formatrices PSC1 au lycée, qui déploient de l’énergie pour répondre aux différentes demandes avec un calendrier annuel différent des autres 
années. 

 

 
2) Projections à venir  

1) Prévention des comportements à risques 
Reprise de contact avec le service de prévention police concernant la prévention du cyber harcèlement :  

➢ Semaine du 5 au 12 octobre 2020 pour toutes les classes de Secondes 
Voir aussi les possibilités d’interventions auprès de l’association e-enfance. 
 

2) Communiquer 
Une nouvelle signalétique va être installée dans le lycée, qui donnera une meilleure visibilité et améliorera le repérage. 
Nouvel événement : le Forum des métiers. 
 

3) Environnement, bien-être 
L’organisation du 1er parcours du Cœur au lycée le 27 mars 2020 : 

En préparation. 



Appel aux bonnes volontés en soutien, notamment pour la démonstration des gestes qui sauvent (pompiers ou service de prévention 
civile voire autre) 
Soutien de l’association du don du sang pour cet événement. 

Un projet de développement durable.  
Il se décline pour l’instant en 3 temps : campagne de sensibilisation, des petites actions concrètes, un projet sur le long terme. (Tri des 
déchets, lutte contre le gaspillage, reconquête de la nature.) 

Création d’une fresque sur les murs du couloir d’histoire-géographie : un projet sur 4 ans, travail avec une classe et une plasticienne. Ce 
projet démarrera sur le 3eme trimestre. 
 

4) Parcours citoyen 
MASTER CLASS : poursuite de ce projet.  

En avril, des élèves en situation de handicap du lycée iront témoigner et animer des ateliers au collège d’Orchies. 
L’an prochain, sensibilisation sur une semaine « des petits gestes qui peuvent faire beaucoup ». 

 
5) Education à la sexualité 

3 actions prévues en avril-mai 2019 : 
➢ Forum d’information avec caroline HEAULME le mardi 26 mai matin 
➢ Intervention sur la sexualité et les stéréotypes auprès des 3 classes de STMG avec Emma APPERE de l’OMJC 
➢ Exposition au CDI sur la loi Neurwith 

 
Rappel de la possibilité d’aide auprès des jeunes de l’OMJC, partenaire de notre lycée, notamment en matière de méthodologie de projet. 
 
Des idées encore en suspens :  

Participation au Téléthon, spectacle de prévention (thème à déterminer), formation HPI pour les adultes du lycée. » 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre attention. 
 
 

 


