
 

 Compte-rendu  du CESC du LYCEE QUENEAU 
Mardi 29 juin 2021 

 
Présents : Patrice MURICE, proviseur 
 Alain HOEDT, proviseur adjoint 
 Madalena LOPES, intendante 

Brigitte POTENCIER, infirmière  
Patricia BIONDI, infirmière  
Mélanie AUTIER, CPE  
Nicolas CARLIER, CPE 
Odile KADDECHE, professeur coordonnateur ULIS 
Clémence COGET, professeur de lettres classiques et référent numérique 
Myléne NATAR, professeur d’his-géo 
Guy TERNEL, professeur d’EPS 
Janique DESCAMPS et Anne JOVET, professeurs documentalistes  
Claudia WINIESKI, secrétaire intendance 
Narimane NAIMI, élue lycéenne en terminale 

 Brice VANAERDE, vice président de la MDL, élève en première 
 Malik BAGHDADI, élu CVL, élève en première 
 Mme DUBOIS, membre représentant de l’association du don du sang de VDA 
 Christine BOUCHEZ, chef de service CJC CEDRAGIR VDA - Tourcoing 

Ludovic LEGROS, OMJC 

 
Excusés:  Florence BARISEAU, élue région, vice-présidente en charge de la jeunesse 

Noëlle MARIE, sophrologue 
 Jean-Luc RAYMOND, agent du lycée 
Anne-Sophie BRANQUE, professeur d’histoire-géographie 

 Mohamed GASMI, élu lycéen en première 
Florence HENNION, parent représentant FCPE 
Thomas BIRLOUET, coordinateur CJC CEDRAGIR VDA -Tourcoing 

  Hervé GAMMELIN, président de l’association du don du sang de VDA 

  
Ordre du jour:   bilan des actions menées 2020-2021 
  Prévisions 2021-2022  

Réécriture : projet 2022-2025 à lancer 
 

 
 
Présentation d’un document synthétique lors de la réunion qui a permis de dresser un bilan exhaustif de l’année écoulée et de présenter la 
programmation 2021-2022 déjà envisagée.  
 

1) Bilan de l’année 2020-2021 
Une année en dents de scie avec des projets non finalisés ou non réalisés à cause de la crise sanitaire.  
Mais de belles avancées (Club musique, projet « plongée », ouverture CJC, lien relais 4 cantons…)  et des nouveautés aussi  (projet 
« raconte-moi ta vie », « lutte contre les fake-news », fresque collaborative…) 
Un volet spécial « crise sanitaire » s’est ajouté aux autres volets: formations, informations, suivis, dépistage mises en place au cours 
de cette année. Application des directives ministérielles et suivi de l’évolution sanitaire. 

 
Ce qui est à prévoir :  

 Commission menus 
 Cellule de communication 
 Formation et réunions des éco-délégués pour un projet développement durable ? 

 
Ce qui ressort : 

 Former des élèves ambassadeurs ou médiateurs (délégués ?) 
 Proposer des formations aux délégués  
 Améliorer le cadre de vie (cour et autres espaces plus largement) 

 
 
 
2) Prévisions 2021-2022 

 Adaptation à la crise sanitaire : Application des directives ministérielles de la rentrée 2021 
Actions à décliner en fonction du contexte de la fin aout. 

 
 Les programmations déjà prévues avec les différents événements nationaux qui encadrent l’année scolaire :  

Mois sans tabac (novembre), semaine de la presse (mars), parcours du cœur (mars-avril) 
+ téléthon (décembre) 

 



 Les évènements créés par le lycée ou à venir : 
Journée antique, Forum des métiers, master-class ou sensibilisation au handicap, don du sang au lycée… 

 Reconduction de projets et de partenariats cf. document en annexe 
 Des nouveautés : Projets avec l’OMJC : « Les métiers ont-ils un sexe ? », Action autour du « consentement » 

Projet « sport partagé » (avec Christophe Antoine et Guy Ternel) : Run & bike 
 

  
 

 
 3) Axes 2022-2025 

 
Une première réflexion qui s’inscrit dans le cadre des axes déjà prédéfinis les années antérieures. Il sera envisagé des ajouts et des 
ajustements visant à tenir compte des problématiques de terrain et des besoins repérés, notamment le volet crise sanitaire, mais 
aussi : 
 

 Plus de prévention pour une bonne santé mentale, dont la question des rythmes (sommeil). Bien prendre soin de soi. 
 Les réseaux sociaux, les nouveaux modes de communication : usages et conséquences 
 Le travail scolaire, qui reste une préoccupation essentielle chez nos jeunes (favoriser leur bien-être, accompagnement, 

soutien, information sur l’orientation, les rassurer sur leur avenir.) 
 Sexualité : la question du consentement, sensibilisation élargie aux sexualités (incluant de lutter aussi contre les 

discriminations) 
 Volet citoyen : la question des libertés, être citoyen (exemple des électeurs en herbe), lutte contre le harcèlement, lutte 

contre le racisme 
 Les éco-délégués qui souhaitent s’investir dans des projets. 
 Comment communiquer mieux encore ? Visibilité des informations, travail d’équipe, lien avec les réseaux de 

proximité (ressources éducatives, culturelles, sociales et de soins). 
 
NB : Une rencontre a eu lieu avec un représentant du centre social de centre-ville qui pourra donner lieu aussi à des collaborations, notamment 
sur l’animation du quartier Pont de Bois..  
Encore de beaux projets en perspectives ! 
 

Bonnes vacances à tous ! 
Prenez bien soin de vous !

 
 
 
 
 

Contact: brigitte.potencier@ac-lille.fr  tel 03-20-43-26-20


