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COMPTE RENDU DU CESC DU LUNDI 6 JUIN 2016 –  
VISIOCONFERENCE QINGPU-PUDONG 

DEBUT : 17H05 /  FIN : 18H00 
 
Présents sur le site de Qingpu : Mme Gajic (infirmière), M. Hiezely (documentaliste), M. 
Anfrie (proviseur-adjoint campus de Pudong), Julie Quadrio (représentante élève), 
Véronique Serisier (représentante du personnel), Eric Lanzi (CPE 4e/3e). 
 
Excusés : Mme Dufour (professeur de SVT), Mathieu Gillin (représentant élève), M. Lizé 
(représentant parent), Mme Ka (psychologue scolaire). 
 
Présents sur le site de Pudong : M. Langry (CPE), Mme Vuillemenot (psychologue 
scolaire), Mme  Falquerho (infirmière), M. Tournier (documentaliste). 
 

1. Bilan des actions 3ème trimestre  
 7 mars: intervention sécurité routière police chinoise en coopération avec 

Hicham Shaïb (officier de liasion au consulat français) + intervention de M. Shaïb 
sur les produits illicites - Qingpu 

 10 mars: Préparation aux examens, gestion des émotions et apprentissage des 
techniques de relaxation pour les 3PA (Aurélie FALQUERHO, IDE) - Pudong 

 15 mars: Internet et ses dangers par M. Hicham SHAIB  pour les 6PA et 6PB - 
Pudong 

 Du 16 au 22 février: ‘’câlins malins’’ 3ème (IDE + professeurs de SVT) 
 24 février: intervention harcèlement 6ème (CPE + Amélie Vuillemenot) - Qingpu 
 16 mars: intimité 5ème (IDE, CPE, Mme KA) - Qingpu 
 Lundi 25 et mardi 26 avril: Intervention harcèlement 4ème par Eric Lanzi (CPE) – 

Qingpu 
 Jeudi 28 et vendredi 29 mars: Intervention sur l’alcool par les IDE et CPE – 

Qingpu 
 12 avril: Dépistage visuel des 3P réalisé - Pudong 
 19 et 21 avril: Action éducative sur l’impact des mots pour les 4PA et les 4PB par 

Amélie VUILLEMENOT (psychologue) et Delphine DOUSSET & Aurélie 
FALQUERHO (IDE) - Pudong 

 Lundi 23 mai: Journée d’intégration des 3èmes de Pudong (CPE Qingpu et 
Pudong) -  Qingpu 

 Mardi 31 mai: Intervention de Mme Jasserand (pharmacien) sur la contraception 
et les IST élèves de 1ère -  Qingpu 

 Juin 2016: Tabac, parlons-en avant le lycée pour les 3PA par Delphine DOUSSET 
(IDE) -  Pudong 

 Semaine du 13 juin: Action éducative sur le droit à l'intimité et à une vie privée 
pour les 5PA et 5PB par infirmières-psychologue + action éducative sur la 
puberté pour les 5PA et 5PB par Aurélie FALQUERHO (IDE) – Pudong 



 
2. Actions à renouveler pour l’année 2016-2017 
 Mois du respect sur les 2 campus 
 Initiation aux premiers secours pour les 3P. Fabien GENTY nous a remis cette 

année des diplômes certifiés que Nathalie BOUDOT, assistante de direction 
remettra aux élèves de 3e lors de leur départ du LFS -  Pudong 

 Gestion des émotions pour les 3P par Amélie Vuillemenot - Pudong 
 Préparation aux examens et apprentissage des techniques de relaxation pour les 

3P par Aurélie FALQUERHO - Pudong 
 Journée mondiale de lutte contre le SIDA pour les élèves de 3ème sur les 2 campus 
 Santé & équilibre alimentaire autour du petit-déjeuner pour les 6P en lien avec le 

programme de SVT –Pudong ; pour les élèves de 1ère - Qingpu 
 Action éducative sur les moyens de contraception pour les 4P en lien avec le 

programme de SVT – Pudong ; élèves de 1ère - Qingpu  
 Hygiène bucco-dentaire par Jessica LURQUIN, dentiste pour les 5P en lien avec le 

programme de SVT - Pudong 
 Internet et ses dangers par M. Hicham SHAIB  pour les 6P – Pudong ; cycle 3 + 

6ème - Qingpu 
 Action éducative sur l’impact des mots (selon situations) -  Pudong 
 Prévention des conduites à risque : session d’information par M. Hicham SHAIB 

sur les 2 campus 
 Tabac, parlons-en avant le lycée pour les 3P par Delphine DOUSSET – Pudong ; 

5ème et 4ème par les IDE et professeurs de SVT – Qingpu 
 Action éducative sur la puberté pour les 5P - Pudong 
 Dépistage infirmier pour les 3ème - Pudong 
 Harcèlement + cyber harcèlement – Qingpu et Pudong 
 Dangers de l’alcool par les IDE et CPE - Qingpu 
 Gestion du stress par les IDE  niveau 3ème - Qingpu 
 Sécurité routière cycle 3, 6ème et 5ème - Qingpu 

 
3. Propositions de nouvelles actions  
 Réunion d’information à destination des parents un samedi sur les Urgences à 

Shanghai (Dr Deconninck du United Family), des conduites à risque (M. Shaïb et 
Mme Hébrard) et l’Expatriation (Mme Guilvout, psychologue clinicienne)  fin 
septembre. 

 Intervention sur une demi-journée (voire une journée) sur les thèmes des sorties 
nocturnes, alcool, tabac et produits illicites niveau 4ème/3ème 
 

4. Questions et remarques diverses  
 Qui prendra en charge le  projet ‘’non au harcèlement’’ ? 
 Qui pilotera la journée mondiale de lutte contre le SIDA ? 
 Problème de respect des ayis dans les bus scolaires, quelles actions 

supplémentaires ? 
 Usage de la cafétéria, notamment pour les collégiens, quelles limites ? 

 
Date du prochain du CESC en attente de validation  


