
COMPTE RENDU DU CESC du 5 novembre 2014 

Présents :  

M. Veteau (Proviseur) 

M. Jourdan (Proviseur-adjoint campus Qingpu) 

M. Anfrie(Proviseur-adjoint Pudong) 

Laurence Gajic (infirmière campus Qingpu) 

Aurélie Falquerho (infirmière campus Pudong) 

Patricia Adam (enseignante spécialisée Qingpu/Pudong) 

Florence Ka (psychologue scolaire campus Qingpu) 

Amélie Vuillemenot (psychologue scolaire campus Pudong) 

Eric Lanzi (Conseiller d’éducation 4
e
/3

e
 campus Qingpu) 

Marie Dufour (professeur SVT campus Qingpu) 

Yann Poirier / Vivien Lecomte / Daniel Body (représentants élèves) 

Excusés : 

M. Hochart / Mme Seculla (Parents représentants) 

M. KRZYZOSTANIAK (CPE campus Pudong) 

Youna Shin (représentant élève) 

 

1/ Présentation du CESC par M. Jourdan 

� Rôle et objectifs 

2/ Bilan des actions effectuées sur les 2 campus depuis septembre 2014 

� Prévention des conduites à risque à destination des élèves et parents d’élèves (M. Marchive + 

Mme Hébrard) 

� Initiation aux premiers secours lors du séjour d’intégration des 6èmes 

Insister sur le rôle des témoignages plutôt que de présentation répétitive pour les anciens élèves 

 



3/ Actions prévues 

� Journée SIDA 3
ème

 du 5/12  

� Loi et danger du Net niveau CM2 / 6
e
 / 5

e
 /4

e
/ 3e (intervention M. Marchive) 

� Habitude de vie : sommeil / alimentation / Gestion du stress auprès des lycéens 

La Direction propose d’utiliser les semaines sans les Accompagnements Personnalisés pour mener les 

actions sur le thème du stress. 

� Intervention du Dr Deconinck sur les urgences à Shanghai à destination des parents d’élèves 

� Charte anti-harcèlement : création et pilotage – proposition groupe de travail 

 

 

4/ Actions à reconduire  

� Intimité/puberté 5
ème

 (semaine du 9 au 13 mars) 

� Harcèlement 3ème (semaine du 16 au 20 mars) 

� Alcool 4
ème

 (semaine du 13 au 17 avril) 

 

5/ Actions conduites à Pudong et à faire sur Qingpu 

� Interventions sur les dangers du net CM1/CM2/6
ème

/5
ème

 

� Contraception 1
ère

/Tales 

� Hygiène bucco-dentaire 5ème 

 

6/ Autre sujets évoqués  

� La problématique sur le déracinement 

� La journée de la femme (6 mars) ? 

� Comment inclure formation / action à destination des enfants ? 

 

Questions diverses 

 

Prochain CESC : mercredi 11 février à partir de 17h15 


