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COMPTE RENDU DU CESC DU 2 FÉVRIER 2016  
- VISIOCONFÉRENCE PUDONG – QINGPU - 

Début : 17h15 / Fin : 18h30 
 

Présents sur le campus de Pudong :  
M. Langry (CPE collège), Mme Vuillemenot (psychologue scolaire), Mmes Falquerho et 
Dousset (infirmières), M. Tournier (Documentaliste). 
 
Présents dur le campus de Qingpu : 
Mme Merabti (infirmière), Mme Ka (psychologue scolaire), M. Hiezely (Documentaliste), 
M. Lizé (représentant parent), M. Jourdan (Proviseur‐adjoint), Briac Dupourque 
(représentant élève suppléant), M. Lanzi (CPE 4e/3e), M. Anfrie (Proviseur‐adjoint). 
 
Excusés :  
Mme Dufour (professeur SVT), Mathieu Gillin (représentant élève), Julie Quadrio 
(représentant élève), M. Milcamps (représentant parent). 
 
Rapide présentation et mise en route du 2nd CESC.  
Gros soucis audio et donc de compréhension pour le campus de Pudong. 
 

1. Bilan des actions 2ème trimestre 

Non au harcèlement 
Pour la 1ère journée nationale « Non au harcèlement » lancée par le ministère de 
l’éducation pour la lutte contre le harcèlement et grâce à la rapidité d’action d’Aurélie 
Falquerho (infirmière de Pudong) et des CPE, l’action « porte un haut bleu » a connu un 
franc succès au collège, aboutissant à un joli cliché des élèves sur les deux campus. 

 
Concours « Non au harcèlement » 
Dans le cadre d’un concours vidéo pour les classes de 5e, Aurélie Falquerho et les 
professeurs principaux concernés, Linda Garcin et Bertrand Champeaux ont travaillé à 



 
l’écriture de scénarios et la réalisation de deux vidéos aux deux classes du campus de 
Pudong. Le projet a été réalisé en plusieurs étapes : 

- transmission des infos relatives au concours (affiches ou vidéos) ; 

- création du scénario avec l’intervention d’Amélie Vuillemenot (psychologue) 

suite aux situations évoquées ; 

- tournage avec la précieuse aide de Guillaume Tournier ; 

- aide au montage réalisé par deux élèves sur leur temps personnel (Élouan 

Leclercq en 5PB et Oscar Verrecke en 5PA). 

Hygiène bucco-dentaire 
Suite à l’intervention au primaire de Jessica Lurquin sur l’hygiène bucco-dentaire, une 
sensibilisation a été faite au 5e des deux campus à travers un powerpoint détaillé. 
 
Tabac info service 
Le 22 janvier 2016, l’équipe des infirmières de Qingpu a réalisé une intervention sur les 
dangers du tabac pour les 5e. Le choix du niveau s’est justifié car il concerne une 
population pas encore touchée par les méfaits du tabac. Des échanges très positifs sont 
ressortis des débats grâce à des curieux et volontaires. En parallèle a eu lieu l’affichage 
des créations des élèves de chinois pour la lutte contre le tabagisme. 
 
Ateliers gestion du stress 
Du 1er au 5 février, les élèves de 3e ont profité, pendant leur vie de classe d’ateliers sur la 
gestion du stress. Avec l’aide des infirmières de Qingpu ils ont pu travailler sur des 
techniques de respiration, de concentration, de relaxation. Sur la base du volontariat, les 
lycéens peuvent aussi profiter de ses techniques. Sur Pudong, ces ateliers se dérouleront 
pendant le mois de février pour aider les 3e à la préparation des épreuves du DNB. 
 
Expatriation 

 Issue d’un constat de souffrance chez les nouveaux arrivants fait par M. Anfrie, 

une réflexion a été faite en commission sur les modalités d’accueil au LFS. Dans le 

but de donner des clés sur l’expatriation aux familles et avec l’aide d’une experte, 

Mathilde Guilvoult, une conférence sur le thème « Épanouissement et défis à 

relever » a été mise en place le 23 novembre 2015 à Pudong. 

 Pour améliorer l’accueil des élèves de France et répondre aux problématiques 

liées, il est important d’installer une réflexion globale. Dans ce sens, une ébauche 

de système de parrainage pour les 4 nouveaux arrivants en janvier a été mise en 

place par le CPE de Pudong. De la même manière, une formation à l’attention des 

enseignants pourrait être envisagée. 

Sida 
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA le 1er décembre 2015, une 
action, organisée par Frédérique Arguedas (infirmière), mise en place par l’ensemble 
des infirmières des 2 campus accompagnées de M. Lanzi, M. Langry, Béatrice Socher et 
Isabelle Fabre (médecins), Laurence Muller (pharmacienne), Thomas Giloux et Elizabeth 
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Vos (SVT) Amélie Vuillemenot et Mathilde Guilvoult (psychologues), a été menée sur 
Qingpu pour l’ensemble des 3e du LFS. 
L’orientation a été cette année faite sur la maladie et la protection contre les maladies 
sexuellement transmissibles. 
Il est remonté que la journée doit être repensé sur différents points : 

- on a observé un problème de présentation pour un homme vers un public 

féminin. Il faudrait aménager les thèmes abordés en fonction des animateurs ; 

- on a remarqué une dynamique différente lors des débats entre les groupes qui 

avaient eu ou non les informations avant. Il faudrait mettre en place l’information 

et les connaissances avant d’aborder le débat. 

Hôpitaux à Shanghai 
Durant les mois de novembre et décembre 2015, le Dr. Deconinck est venu présenter 
une conférence sur les 2 campus sur le thème « les urgences à Shanghai ». Fort de son 
expérience, il a donné les points clés nécessaires à la gestion d’urgence dans Shanghai. 
 
Impact des mots 
Le 5 décembre 2015 et le 18 janvier 2016, Amélie Vuillemenot et Frédérique Arguedas 
ont mené une action éducative sur l’impact des mots motivée par les commentaires des 
PP et de la vie scolaire rapportant un climat tendu, voir irrespectueux entre les élèves. 
Référencée sur le site agircontreleharcelement.gouv.fr, la vidéo « juste pour rire » a servi 
de support principal. Cette initiative est complémentaire au travail sur la lutte contre le 
harcèlement. 
 
Contraception 
Les 1er et 3 février 2016, Aurélie Falquerho (infirmière) a mené sur le campus de 
Pudong, une action éducative sur la contraception aux classes de 4e. 
 
Écologie 

 Dans le cadre de sa quinzaine de la bande-dessinée, les BCD/CDI des deux 

campus organisent un concours de dessin sur le thème d’un super-héros 

écologique « éco-man » (date butoir le 22 avril 2015). 

 Dans le cadre du projet Earth Day, ils (CDI) assureront une permanence pour 

présenter leurs fonds documentaires et leurs actions pédagogiques sur l’écologie 

et la protection de l’environnement. 

 La thématique de l’environnement a été choisie pour la formation des 5 

ambassadeurs en herbe du LFS qui se rendront à Ventiane les 18, 19 et 20 mars 

prochain. L’accent sera mis sur la pollution propre à la Chine et Shanghai par 

rapport aux autres délégations. 



 
 Sur le thème de l’écologie, la venue des collégiens pour présenter leurs exposés 

au primaire a permis de lancer le projet sur le livre graphique « Off » en 

collaboration avec la BCD de Pudong. 

 Écologie toujours, l’ensemble des voyages scolaires du secondaire à Pudong ont 

pour thème l’éco-tourisme, l’éco-responsabilité ou l’éco-citoyenneté. 

 Mise en avant du fond lié à la l’événement COP21. 

Citoyenneté et civisme 
 Exposition de dessins de presse après les attentats du 13 novembre 2015. 

 Mise à l’honneur de la Charte de la Laïcité dans les couloirs du collège. 

 Concours la Flamme de l’Egalité, avec Sami Belhadj et sa classe de 4ème sur la 

thématique de l’esclavage. 

 Journée de l’Amitié Franco-Allemande, le 22 janvier 2015 et organisation de 

matchs amicaux entre LFS et DSS Pudong avec la double casquette ASC/CDI de 

Guillaume Tournier (documentaliste). 

 De décembre à mai sur le campus de Qingpu, animations autour du Prix Littéraire 

de la citoyenneté :  

- 3 sélections (GS-CE1 / CE2-CM1 / CM2) sur des thèmes citoyens, ou 

comment mieux vivre ensemble, comme : l’amitié et la solitude ; la différence 

et l’acceptation de l’autre ; la mémoire, la famille et l’Histoire ; la pollution ; la 

maladie et l’amour, etc.  

- Suite à la lecture (individuelle ou collective), nous organisons, avec la 

collaboration des enseignants, des ateliers philo, des débats sur ces thèmes 

citoyens.  

 
2. Actions programmées jusqu’en juin 

 
Non au harcèlement 
Suite du projet « Non au harcèlement » avec la visualisation des vidéos en classe entière 
et les félicitations du proviseur-adjoint M. ANFRIE (Février 2016) et la sensibilisation 
des classes de cycle 3 par les élèves de 5e (Mars 2016).  
Sur Qingpu, les psychologues des deux campus,  aidés des PP et des CPE feront une 
intervention sur le harcèlement du 24 février au 2 mars pour les classes de 6e et 4e. 
 
Guide du zizi sexuel 
Du 16 au 22 février, les infirmières de Qingpu présenteront l’atelier « Éducation à la vie 
affective et sexuelle » au 3e  avec l’utilisation du jeu « câlin malin ». Courant Mars, Aurélie 
Falquerho (infirmière) va mener une action éducative sur la puberté pour les 5e de 
Pudong. 
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Vie privée 
 Mars encore, les infirmières de Pudong, aidé par Amélie Vuillemenot 

(psychologue) parleront aux 5e de droit à la vie privée et à l’intimité. Action mené 

sur Qingpu du 14 au 18 mars. 

 En parallèle, Hicham Shaib, Officier de liaison du Consulat présentera internet et 

ses dangers pour les 6e de Pudong. Le CPE fera un volet sur l’utilisation de 

Wechat (il pourrait être intéressant de proposer une formation pour les parents). 

ASSR 
Le 7 mars, l’officier de liaison parlera également de sécurité routière sur Qingpu pour les 
élèves de CM1 à 5e  
 
Tabac et dépendance 

 Au mois de mars, la nouvelle infirmière de Pudong, Delphine Dousset présentera 

aux 3e : « Tabac, parlons-en avant le lycée » pendant que M. Shaib sensibilisera les 

3e et 2nde de Qingpu sur les produits illicites. 

 Du 28 au 31 mars, les infirmières de Qingpu, Eric Lanzi (CPE) et les professeurs 

de SVT aborderont les dangers de l’alcool pour les 4e. 

 
3. Actions à programmer 

 
 Avril/mai, internet et ses dangers par M. Shaib pour les classes de CM1 à 5e. 

 Fin mai, les 1ères devront aborder le thème de la contraception et des IST, au 

programme de SVT (surtout avec l’été à suivre). 

 Conférence de Mathilde Guilvoult sur l’expatriation « Épanouissement et défis à 

relever » à destination des parents sur Qingpu. 

 
 

Date du prochain CESC : lundi 6 juin 2016 


