COMPTE‐RENDU DU CESC DU JEUDI 14 DECEMBRE
En visioconférence avec Pudong

Présents
Thomas Yvon (assistant d’éducation Qingpu) ; Lili‐Rose Tardot (représentante élève) ; Veronique Stadler
(Maître D/Maître E Qingpu/Pudong) ; Anaïs Corre (BCD Qingpu) ; Mme Bertin (représentante parent) ;
Delphine Dousset (infirmière Pudong) ; Laurence Gajic (infirmière Qingpu) ; Eric Lanzi (CPE 4e/3e Qingpu) ;
Fabien du Fayet de la Tour (Proviseur‐adjoint Qingpu)
Excusés : Mme Vuillemenot (psychologue scolaire Qingpu/Pudong), Damien Langry (CPE Pudong), Anne‐
Charlotte Bonnois (représentante élève)




Tour de table
Retour sur le CR du 5 juin 2017 pour validation
Présentation des actions 2017‐2018 par niveau

Présentation des actions menées depuis la rentrée scolaire 2017‐2018 (cf. PPT) et commentaires :
PARCOURS Santé
Alcool et drogue : intervention par le Dr Chabert, programmée en septembre avant son départ sous forme
de discussion avec les élèves de 3P.
Intervention Alcool sur Qingpu, suite d’un incident concernant des élèves de 4e et programmée avant le
voyage à Taïwan (toutes les classes de 4ème Qingpu).
Sensibilisation GQS, « Gestes Qui Sauvent », pendant le séjour d’intégration des 6èmes : plusieurs groupes
répartis en 4 ateliers.
Commentaire concernant le séjour : retours très positifs.
Cette année, le séjour s’est déroulé un peu plus tard dans l’année, en raison du mauvais temps. Les élèves
se connaissaient mieux.
Sensibilisation à travers des albums documentaires jeunesse, en rapport avec les ateliers menés en classe
(ex : danger du sucre)
Tout le primaire et secondaire
Travail en binôme BCD/3C d’une part, et infirmières d’autre part.
Fonds développés sur les 2 campus
Lavage des mains à Pudong : à la demande des professeurs, l’infirmière intervient auprès des élèves sous
forme d’expérience ludique.
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Sur Qingpu, pas de demande particulière. De plus, en raison du nombre d’élèves, les actions menées se
font principalement sur le secondaire.


Travail autour du harcèlement (activité de groupe en classe de 6e, pendant le séjour d’intégration à
partir d’un support « affiche ») – a suscité beaucoup d’interrogations – parole plus libérée.

 Dépistage bucco‐dentaire
Hygiène bucco‐dentaire sur Pudong (prévue le 01/02/ 2018 avec les élèves de GS et CM2) par Jessica
Lurquin (dentiste au Raffles).
Sur Qingpu : dépistage par French Medical Dentist prévu le 17/01/2018 sur les élèves de CP.
Prévention et dépistage à venir pour les CM1 de Pudong
 Journée mondiale de lutte contre le SIDA (1er décembre) : tous les élèves de 3e + élèves de la DSS
Bilan fait par les infirmières complet (en annexe)
Problématique : trouver les intervenants extérieurs
Changer le créneau de l’expérience des échanges de fluide avec la DSS
Faire la pause‐déjeuner à 12h et non de 13h à 14h
Retour plutôt positif de la part des élèves de 3e de Pudong
 Lundi 18 décembre : Conférence sur les Connaissances des maladies génétiques : 3ème + Lycée
Les 3èmes de Pudong viendront sur Qingpu
Actions SANTE programmées
 Tabac par les infirmières et les professeurs de SVT : séances de 2h (niveau 5e)
 Intimité (niveau 5e)
 Education à la vie amoureuse et sexuelle (niveau 3e)
 Gestion du stress : problématique du temps (proposition sur inscription libre pendant la semaine
aménagée)

PARCOURS Citoyen :
Anaïs Corre (BCD Qingpu) : sensibilisation du respect des règles dans la BCD, d’autrui…
+ débats philosophiques
 Semaine de la démocratie sur Pudong
Concours d’affiche + présentation des candidats (1h par classe)
Formation au rôle du délégué
CVC (2ème réunion sur Pudong)
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 Liste actions/projets à PUDONG :
‐ Un club cinéma est en train de se monter (avec Mme Fondeville – prof d’HH et d’EMC)
Proposer aux élèves 2 séances (sur des thèmes précis)
‐ Tournois sportifs
‐ Journée de l’élégance
‐ Aide aux ASC – tutorat, etc.
 Projets communs aux deux sites :
‐ Club Ambassadeurs en herbe : du CM2 à la 2nde
Collaboration en équipe, débattre autour d’un thème, développer des compétences et à s’entraider
(thème de l’art)
Chacun aura un rôle : modérateur (celui qui pose des questions pour relancer le débat), médiateur
(synthèse du débat en anglais), jouteur
Sur Pudong, groupe dynamique (G. Tournier en charge)
‐ Talent show
Les dons seront reversés à une association
 Liste actions/projets à QINGPU :
‐ Bal des lycéens : très bons retours – dans l’ensemble, très positif (respect du cahier des charges,
rangement effectué, etc.). Pas de problème particulier
 Informations BCD
Prix littéraire de la Citoyenneté
Ambassadeurs en herbe : finale établissement, puis zone, puis équipe de zone, et enfin UNESCO à Paris
Sélection de 5 élèves
Actions CITOYENNETE programmées
22 janvier : traité de l’Elysée
Conférence sur l’Engagement pour les élèves
Commémoration dans la piazza
Invitation des 2 consuls
Exposition par la Fondation de Gaulle
Table ronde avec une sélection d’élèves français et allemands, animée par la Fondation de Gaulle
Réunion des instances « élèves » et projets en cours :


CVL prévu lundi 18 décembre



CVC Pudong
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Projet de réaménagements des zones de travail
 CVC Qingpu
Projet 0 gobelet
Monitorat élève
Questions diverses
Mme Bertin : évoque la problématique des tricheries
Elle s’interroge sur la pression des parents, la pression excessive vis‐à‐vis des notes
Elle suggère de :
‐ mettre en place des actions pour limiter des fraudes
‐ effectuer un travail sur la culture de l’établissement
‐ proposer des séances de révision sur les heures d’étude avec certains professeurs.
Il est répondu qu’une réflexion est en cours à ce sujet dans le cadre des travaux du Conseil Pédagogique,
qu’un rappel des consignes avant chaque devoir ou examen sera fait.
Mme BERTIN présente la soirée organisée par le Groupe 63 le 26/01/2018, dans le prolongement de la
journée franco‐allemande.
Prochaine réunion : troisième trimestre 2017‐2018 (période mai‐juin).
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