
1 
 

 

                                    COLLEGE JACQUES PREVERT                
33710 BOURG SUR GIRONDE  

          
 

          
 

Compte-rendu du CESC du mardi 14 février 2012 
 

Présents :  Cécile Cavignac, Monique Sigoillot, Véronique Picq, Grimard Stéphanie, Demanes 
Nathalie, Mme Swiatly, Jean-François Pasquier, Brunaud Pierre, M. Jacques et Caroline 
Benoist,  Mme Van Impe et Mme Vidal  (excusées) 

 
 

Tous niveaux 
 

Actions terminées :  
� Les élections de délégués,  les élections au conseil général des jeunes, les 

élections au conseil communautaire se sont toutes déroulées lors du premier 
trimestre dans de bonnes conditions. Ces  élections sont des temps forts de la vie 
citoyenne de l’établissement qu’il convient de reconduire chaque année 
 

� Une formation des délégués a eu lieu également par les CEMEA. Cette formation 
a été très bien accueillie par les élèves. Elle leur a permis de mieux se positionner 
et d’intervenir davantage dans les conseils de classe. La deuxième journée aura 
lieu en mars. 
 

Action en cours de réalisation : 
� Projet « Arrête de te moquer ».  La remise des affiches est reportée au vendredi 9 

mars. Une réunion de tous les professeurs principaux est fixée au mardi 6 mars à 
13h15 afin de constituer le jury et de déterminer les récompenses pour la classe 
gagnante du concours. 
 

Projet d’action pour l’année 2012-2013 : 
� Le principe de faire travailler toutes les classes sur le même thème à travers un 

concours d’affiches est retenu. L’année prochaine le thème « stop à la loi du 
silence »  est choisi afin de responsabiliser chaque élève dans la prévention de 
toute forme de manquement au règlement intérieur. 
 

Niveau 6 ème 

 

Action terminée : 
� Sécurité dans les bus, intervention du syndicat du collège auprès des élèves de 

6ème et 4ème  afin de les sensibiliser au respect des règles de sécurité dans les bus 
et aux arrêts de bus. Très bonne intervention à reconduire l’année prochaine. 
 

Actions à venir : 
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� Intervention de la BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) 
mercredi 30 et jeudi 31 mai.  

� Une intervention sur la prévention du harcèlement à l’école est à prévoir d’ici la fin 
de l’année en 6ème et  4ème  Une réunion avec les professeurs principaux de 6ème  
et 4ème ainsi que la CPE, l’infirmière, l’assistante sociale, et la conseillère 
d’orientation aura lieu le mardi 13 mars à 13h10 en salle de réunion  afin de 
définir ensemble les modalités de ces interventions. Le CESC estime que la 
diffusion de deux des trois clips proposés par le ministère de l’éducation national 
sur le site http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ sera un bon support 
d’intervention pour les collègues lors des séances de vie de classe en 
collaboration avec un autre membre de l’équipe éducative. 

 

Niveau 5 ème 

 

Action terminée : 

� 1er temps fort de la Fraich’attitude en même temps que le cross aux couleurs de 
l’automne avec en fil conducteur la nécessité de manger des fruits de saison et le 
tri dans l’optique du recyclage.  

Actions à venir : 

� Le deuxième temps fort aura lieu à la cantine. C’est la journée hiver autour de la 
découverte de différentes soupes. Elle est prévue le 8 mars. 

� La dernière journée aura lieu en juin aux couleurs du printemps et de l’été avec 
distribution de fruits et légumes à la cantine. Les élèves de la classe Agenda 21 
seront mobilisés pour la prise en charge de cette opération à la manière du 
premier temps fort. 

Actions en cours de réalisation : 

� La 5ème E est notre classe d’éco-délégués, pilotée par Mme Picq et M. Brunaud. 
Outre l’organisation des journées fraich’attitude, cette classe organise 4 autres 
actions :  

1. Une opération « collège propre » est en cours. Les élèves de toutes les 
classes vont ramasser les papiers dans la cours avec la technique du 
peigne. Depuis le début du ramassage, il n’est pas constaté de 
diminution du nombre de déchets ramassés. Les élèves ramassent les 
déchets mais ne modifient pas leur comportement général.  
 

2. Les cartons donnés par le SMICVAL pour récupérer les papiers usés 
sont dans les classes mais ne sont pas encore assez utilisés. Les éco-
délégués vont faire une piqûre de rappel à leurs camarades. 
 

3. Un grand travail de signalisation à la cantine sera effectué afin de rendre 
plus lisible les opérations de tri pour les élèves et une charte du bon 
comportement à la cantine sera rédigé, affichée et communiquée aux 
familles.  
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4. La sensibilisation au gaspillage alimentaire : peser le pain gaspillé par les 
élèves durant toute une semaine et rendre visible le gaspillage d’une 
denrée pour permettre une prise de conscience et modifier les 
comportements. Cette action s’intégrera à la semaine du développement 
durable du 1er au 7 avril en partenariat avec la communauté de 
communes. Lors de cette semaine des repas bio seront proposés. 

 
� Un groupe de 5ème A autour de M. Brunaud a décidé de se mobiliser pour aider le 

village sénégalais de Mbissel. L’objectif est d’aider la population à récupérer l’eau 
de pluie pour l’utiliser pendant la saison sèche comme eau potable. Afin de 
collecter de l’argent pour financer l’achat de réservoirs, les élèves souhaitent 
organiser un vide grenier autour du collège. Ils sont donc en train de faire des 
démarches pour avoir l’autorisation de la mairie et se lancer dans cet événement 
d’envergure. 

 

� Opération nutrition pilotée par Monique Sigoillot . La première intervention d’une 
diététicienne dans les classes de 5ème sur l’équilibre nutritionnel a déjà eu lieu au 
premier trimestre. Une deuxième intervention aura lieu le 12 et 26 mars prochain 
et un petit déjeuner doit être organisé. Ce petit déjeuner aura lieu un mercredi 
matin car après les agents n’ont pas à préparer de repas le midi. 

 

Niveau 4 ème 

 

Action terminée : 

� La BPDJ est intervenue sur le rappel de la loi et le bilan est très satisfaisant. Les 
élèves ont participé activement au débat et ont été attentifs aux éléments apportés 
par les gendarmes qui eux aussi ont été satisfaits. 

Action à venir :  

� Une action de prévention du harcèlement à l’école est prévue d’ici la fin de l’année 
comme pour les 6ème : intervention conjointe du professeur principal et d’un membre 
de l’équipe éducative. (réunion 13 mars à 13h10 pour fixer les modalités) 

 

Niveau 3 ème 

 

Action terminée : 

� Intervention du planning familial pilotée par Monique Sigoillot. Le programme s’est 
étalé sur novembre et décembre et a permis aux groupes de filles et de garçons de 
chaque classe de débattre avec une intervenante du planning familial sur la 
sexualité. C’est une intervention qu’il convient de reconduire chaque année en 
développant le thème de la construction de l’estime de soi, de la vie relationnelle et 
des sentiments. 
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Action en cours de réalisation : 

� Projet « y’@ d’l’@bus qu@nd t’@s bu » du CESCI (comité éducation à la santé et 
la citoyenneté inter-établissement de la ZAP de Blaye) de la classe média : 
participation au concours de la ZAP sur la prévention de l’alcoolisation des 
adolescents : réalisation d’un clip de prévention par les élèves de 3E. Après le 
concours, intervention des 3E auprès des autres classes avec Mme Sigoillot 
(infirmière du collège) et M. Gilliard (psychologue de l’hôpital de Blaye) destinée à 
diffuser les travaux des élèves qui seront alors acteurs de leurs actions de 
prévention.  Ensuite le 22 mai, en partenariat avec la communauté de communes est 
programmée une réunion avec les parents des élèves et des intervenants sur le 
thème des conduites addictives. 

Action à venir : 

� Partenariat avec le collège de Saint-André et la compagnie de théâtre forum Donc 
Y Chocs sur la prévention des conduites addictives, piloté par Mme Vidal. Comme 
l’année dernière, les élèves de Saint-André vont venir au collège de Bourg présenter 
une saynète sur le thème des conduites addictives et  l’enjeu pour nos élèves sera 
d’intervenir dans le cours de cette saynète pour éviter le pire. Mme Vidal et Mme 
Sigoillot vont veiller à préparer l’amont et l’aval de cette opération pour encadrer au 
mieux les élèves. 

 

Actions à mettre en place 

 

• Le CESC souhaite intégrer à la programmation de l’année le volet Sécurité Routière. Un 
partenariat avec la MAIF est à construire. Mme Van Impe est en contact avec eux pour 
une intervention sur un des niveaux du collège avant les vacances de Pâques. Les 
modalités restent à définir. 

• Le CESC et Mme Sigoillot, infirmière de l’établissement en particulier, souhaitent que 
l’éducation à la sexualité soit mise en place sur les niveaux 5ème, 4ème et pas seulement 
en 3ème lors de l’intervention du planning familial. L’objectif est d’aider les jeunes à se 
construire et à construire leur vie affective et donc d’aborder la sexualité dans sa 
dimension relationnelle et d’éducation du citoyen en favorisant le respect de soi et de 
l’autre.  Mme Sigoillot contactera le planning familial pour réfléchir à une intervention dès 
le niveau 5ème et travaillera en lien avec les professeurs de SVT et les professeurs 
principaux des classes concernées. 

• Le CESCI de la ZAP de Blaye a choisi la prévention du harcèlement à l’école comme axe 
de travail pour 2012-2013. La prochaine réunion pour définir les modalités du projet a 
lieu le 8 mars. Il conviendra de déterminer comment les élèves vont être acteurs de la 
prévention en se déplaçant dans les différents établissements de la ZAP, écoles 
primaires comprises. 

   


