
 

 Compte-rendu du CESCE du LYCEE QUENEAU 

Jeudi 23 juin 2022 

 
Présents : Patrice MURICE, proviseur 
 Alain HOEDT, proviseur adjoint 

Brigitte POTENCIER, infirmière  
Patricia BIONDI, infirmière  
Olivier HOSTE, manager d’équipe 
Benjamin WAETERLOOS, OP maintenance 
Mélanie AUTIER, CPE, référente décrochage, référente égalité filles-garçons 
Odile KADDECHE, professeur coordonnateur ULIS 
Anne-Sophie BRANQUE, professeur histoire-géographie  
Janique DESCAMPS et Anne JOVET, professeurs documentalistes 
Sarah BOIS, professeur anglais, référente EDD 
Wilfrid BLANDIN, professeur anglais 
Ramona CHIRIREANU, professeur anglais 
Jean-Yves EKALLE-DIBOTY, fondé de pouvoir  

 Brice VANAERDE, vice-président de la MDL, élève en terminale 
Emma BARBIER-GEKIC, élue CVL, élève de seconde 

 Malik BAGHDADI, élu CVL, élève en terminale 
Marie MERIAUX, éco-déléguée, élève en première 
Mirabelle MARVIE-NEBUT, parent d’élève, élue FCPE 
Phedra BOUVIER, parent d’élève, élue PEEP 

 Laurence DUBOIS, membre représentant de l’association du don du sang de VDA 
 Christine BOUCHEZ, chef de service CJC CEDRAGIR VDA - Tourcoing 

Ludovic LEGROS, OMJC 
Agathe DUBOIS, sophrologue, instructrice yoga adapté 
July MICHEL, maison de quartier Jacques Brel, Mairie de VDA 

 
Excusés:  Madalena LOPES, intendante 

Eve GLATKOWSKI, professeur de philosophie 
Clémence COGET, professeur de français 

 Hervé GAMMELIN, président de l’association du don du sang de VDA 
Claire MAIRIE, déléguée à l’économie sociale et solidaire, à la restauration scolaire et péri-scolaire, mairie de VDA 
Sylvie TOUZI, Cheffe de service Prévention de la Délinquance-Promotion de la Santé VDA 
Eric DUEZ, policier de prévention 
Julien LEBEOUF, brigadier de prévention 
Géraldine BARBRY, conseillère conjugale 
 

 
Ordre du jour:   Présentation du projet 2022-2025  

Bilan des actions menées 2021-2022 

  Prévisions 2022-2023  
 

 

 

1) Présentation du projet 2022-2025  
Le CESC devient le CESCE, avec un déploiement sur six grands axes de travail revus lors des réunions précédentes : 

1. Santé mentale et bien-être 
2. Prévention des comportements à risques 
3. Communication : à l’interne, à l’externe et apprentissage élèves 
4. Parcours citoyen, laïcité, égalité des sexes 
5. Education à la sexualité 
6. Préserver l’environnement 

Cf. documents en annexes : projet CESCE et schéma + pour mémoire, les 10 compétences psychosociales et l’esprit critique  
 
 

2) Bilans 2021-2022 

Encore une année particulière liée aux conséquences du covid, et au mouvement lycéens au T1. Cependant le programme d’actions a été 
réalisé et a permis de relancer la dynamique mise à mal par la crise sanitaire. (cf. les documents en annexe) 
 

 Prévention des comportements à risques 
Des partenaires présents malgré leur charge de travail (CMP-EPSM-CEDRAGIR).  
Toutes les interventions prévues ont été réalisées cette année.  
Expérimentation avec la 1e3 de l’étude KUSA : gestions des émotions / cannabis. A reconduire si possible avec la FSEF. 

 Communication 
Belle réussite de la journée portes ouvertes : animée, colorée avec un investissement important de tous. 
Développement des liens avec les structures extérieures : projets communs, culture, social en lien avec l’AFEV et la maison 
de quartier 
Concernant les élèves, un autre volet a émergé et se développe : apprendre à communiquer grâce à des projets donnant 
lieu à un travail de préparation à l’oral  



 Environnement, bien-être 
Pôle qui s’est développé ++ avec l’investissement du CVL, des éco-délégués et de l’implication de la 
municipalité notamment pour l’aménagement de la cour (plantations, potager…) 
Des projets visibles, qui donnent une identité au lycée : « fenêtres qui parlent », « destin sensible », affichage dans le hall. 
Une MDL très active : fourmillements d’actions, de propositions tout au long de l’année faisant du lycée un authentique lieu 
de vie lycéenne, convivial et fédérateur. 

 Citoyenneté 
Bel engagement des élèves à l’initiative de la MDL et du CVL. Organisation de collectes solidaires, ainsi que du don du 
sang au lycée. 
Plusieurs actions de sensibilisation à propos de la lutte contre les discriminations (genres, LGBT, handicap). 
L’OMJC, un partenaire investi sur différents thèmes (avec le CDI), mais aussi sur le sexisme avec les 2e6 et les 2e4. 
Une belle initiative aussi que la parution de La Zazette. 

 Sexualité 
Différents spectacles de qualité (Femelles, Le processus), grâce auxquels ont été abordé des sujets délicats ayant rapport 
notamment au corps, à l’IVG 
Relance d’un partenariat avec le centre de planification de VDA : visite sur place et temps fort « Parlez-moi d’amour » pour 
4 classes de 1ere. 
 
 

3) Prévisions 2022-2023 
 Des programmations déjà prévues :  

Mois sans tabac (novembre), Dry January (janvier), journée de la femme (mars), Journée antique, don du sang au lycée (8 mars 
2023),  
+ finalisation du projet « Les métiers ont-ils un sexe ? » avec l’OMJC : dernière étape et projection prévue le 8 mars au Méliès 
+ sensibilisation au handicap avec l’équipe d’AESH  

 
 Reconduction de projets et de partenariats : CMP- EPSM, CEDRAGIR, OMJC, sophrologie avec Agathe, lutte contre le harcèlement 

avec M Leboeuf, programme Kusa si possible, centre de planification, maison de quartier, AFEV, synergie Lycée/partenaires culture 
(Espace rose des vents, Méliès, médiathèque…) 

 
 Autres 
 Cellule de communication à réunir : diversifier les canaux, trouver les bons relais (communication par les pairs), synthétiser 

l’information et communiquer en temps réel. 
 Concernant le développement durable : Sarah Bois, référente EDD va initier la création d’un club EDD avec les élèves 

volontaires et les éco-délégués. L’objectif : 1 axe par an avec des solutions applicables et pérennes pour aboutir vers une 
procédure de labélisation. 1er axe : la gestion des déchets. 

 Autre projet : obtention de l’accréditation Erasmus pour le lycée. 
 Renforcer le travail d’équipe pour aider à lutter contre le décrochage : réflexion à avoir pour mobiliser les élèves en difficulté. 

 
 

 

 
 
 

Merci de votre attention et de votre investissement dans ces différents projets. 
 

Bonnes vacances à tous !  
 

 
 

 
 
 

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

mailto:brigitte.potencier@ac-lille.fr

