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Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté



Le CESC exerce les missions suivantes (Statut  EPENC)

Il contribue à l’éducation à la citoyenneté

Il prépare le plan de prévention à la violence

Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre 
l’exclusion

Il définit un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de 
prévention des comportements à risque.

Il participe  à la lutte contre le décrochage scolaire en lien avec le CVL 
(Cellule de Veille et Prévention) GOPR



Plan de d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des 
comportements à risque

6ième : 
« MANGER MIEUX BOUGER PLUS » 
Informations dans les classes de 6ième (infirmière, professeurs SVT)
Service d’un petit déjeuner à la cantine Cross du collège (parcours santé)

5ième : 
Information anti-tabac 22 et 23 mai dans les classes de 5ième par la Ligue Contre le Cancer
Journée mondiale anti-tabac : mercredi 31 mai 2017 
Information Cyber harcèlement

4ième : 
Informations sexualité : Interventions dans les classes de 4ième par l’infirmière  réponses anonymes aux 
questions posées après les cours de SVT à ce sujet (boite à questions)
Théâtre forum « alcool » Projet à écrire en collaboration avec la sécurité civile et routière

3ième : Parcours citoyen 16 et 17 mars 2017  (service national de la Nouvelle-Calédonie) 10 classes
Information addictologie 27 juillet et 28 aout 2017 (ASSNC)

Autres projets , autres actions …..



Education à la citoyenneté/plan de prévention de la violence/lutte contre 
l’exclusion

Plusieurs  campagnes « NON au HARCELEMENT » avec des thèmes différents:
Sensibilisation au handicap: classes qui accueillent des élèves du dispositif ULIS 
Projections vidéo + débats : heure de vie de classe (vidéos déposées dans « commun professeurs »)calendrier à suivre

Dispositif contre l’exclusion et la discrimination : Activités handisport mardi (pause méridienne)
FORT DUMBEA 6ième : collèges Francis Carco-Edmée Varin classes de 6ième rencontres sportives et intellectuelles au parc 
de Koutio

Calendrier des évènements 2017 (en cours de constitution)
Journée du sport scolaire : 15 mars 2017 (équipe EPS)
Formation Délégués 6ième CJT : CPE
Semaine de la presse « D’où vient l’info? » (Mme Chainas)
Journée internationale de la francophonie : 20 mars 2017 (Mme Chainas)
Cross
Fête de la musique : Mercredi 21 juin 
Fin d’année ?

Autres évènements, autres actions ……



Education au Développement Durable

JDD Jeunesse et Développement Durable (2017)

Poursuite de la labellisation du collège (lettre d’engagement 2017)

Concours collecte de piles 2017 (TRECODEC)

Atelier scientifique : « Etudier la mangrove pour la préserver »

Sortie  « à la rencontre des baleines »

Collecte bouchons : « les bouchons d’amour » +(atelier) Mme Charpenel

SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets) : 18 au 26 novembre 2017
« comment faire durer ses objets »

Tri sélectif, compost : Actions  aux ateliers de la SEGPA et des CAP ADAL GEPER et CR

Autres projets, autres actions……








