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Objet : compte-rendu (non exhaustif) du CESC du 23/11/2021 

- Membres présents : voir l’annexe 1, en document joint. Merci à M.Jung pour 
l’organisation de la venue des intervenants extérieurs 

- Objectif : partager les constats, déterminer les priorités de la politique de 
santé 2021-2022 

1) Constats du lycée : 
La reprise en septembre 2021 après un an et demi de crise sanitaire, c’est-à-dire de 
rythme de vie et de travail perturbés, ne va pas de soi.

- une grande partie des élèves va bien, et manifeste sa joie de revenir au lycée tous 

les jours

- Une partie va nettement moins bien, ce qui se manifeste de diverses manières : des 

élèves sont apathiques, ou abattus, voire dorment sur leur table, d’autres ont perdu 
les codes de l’Ecole, du respect des règles (port de la casquette, du voile, 
contestation de l’autorité des adultes…); certains sont agressifs, d’autres suscitent 
des incidents de type collège. 


Conclusion : sentiment que des élèves ont perdu en compétences psychosociales, 
que les réseaux sociaux et les écrans posent des problèmes devenus aigus, et que 
d’une façon générale domine la question de la santé mentale, pour laquelle nos 
interventions habituelles sont largement insuffisantes.


2) Tour de table 
Les élèves disent qu’il leur est en effet difficile de se lever le matin, d’organiser leur 
travail personnel, et de retrouver un rythme de travail. Les notes ne sont pas bonnes, 
et ça «  les met en panique ». Les élèves disent avoir besoin de parler, et de soutien 
scolaire. La proposition de faire du tutorat des lycéens par les étudiants n’est pas 
retenue, faute de temps.

Les parents d’élève font les mêmes constats.


Mme Cacault (Jeunesse Feu vert) décrit l’augmentation des conduites à risque (même 
s’il faut distinguer les conduites à risque des rites de passage à l’âge adulte), y 
compris prostitutionnelles ; constat de l’hypersexualisation des relations

	 - Promeneurs du Net : une présence éducative sur Internet (cf le site)

	 - Move up : association de journalisme, financée par la ville

	 - Yoga : intervention possible d’une éducatrice

	 - chantiers éducatifs (pour la rénovation du foyer notamment)


Mme Serrano (service municipal de laJeunesse) décrit un fort impact des réseaux 
sociaux, et une arrivée plus tardive dans les lieux de socialisation.

	 - le pôle scolarité peut travailler la question du métier de l’élève, en section 	
	 professionnelle

	 - la question des rythmes, des repères, des écrans, peut faire l’objet d’un 	
	 projet co-construit avec l’’établissement


Mme Channel (service municipal de la Promotion de la santé) présente les actions :

- du CSAPA, avec Mme Basri et M.Brachet, qui peuvent remonter des actions de 

prévention en matière de prévention des addictions
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- De l’Espace Tête à tête (à Rosny 2, porte 7) : expo sur les réseaux sociaux

- De la MMDDA : Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques, dont 

les compétences psychosociales sont le fil conducteur ; le but est de faire du lien 
entre les professionnels, autour d’un projet commun (soutien à la parentalité par 
exemple)


- Suggère de faire la « cohérence cardiaque » (respiration) tous les matins. Lien vers 
un support vidéo de 5mn : https://www.youtube.com/watch?v=dGJkzyKHKUE


L’idée est aussi émise de favoriser le sport, et notamment les jeux collectifs, 
demandés par les élèves (participe du sentiment d’appartenance).

Est soulignée aussi l’idée qu’il faut également prendre soin des professeurs…


Prochain CESC : mardi 1er février 2022 à 17h 

_____________________________________________________________________________


Annexe 2 : Résultats de la boite à idée 
Au 16 décembre 2021, 85 répondants, quasi exclusivement en terminale


- 23% demandent de meilleures conditions pour faire des sports collectifs (gymnase 
pour le basket, AS gratuite)


- 17% demandent des sorties scolaires culturelles

- 16% demandent la réouverture du foyer, avec une cafétéria, un distributeur, des 

jeux

- 51% demandent des clubs, autour de 3 thèmes : 


- le bien être, échange entre pairs ou avec des adultes, profs ou psy

- Activités de détente : jeux, chorale

- Journalisme, débat, éloquence


- 54% demandent d’être aidés sur un plan scolaire :

- Soutien disciplinaire

- Entraide de groupes de travail

- Espaces de travail accessibles, vastes, et silencieux


- 9% demandent un meilleur matériel informatique (réseau, PC plutôt que tablettes, 
clés USB)


D’une façon générale, le manque de place est souligné dans les couloirs, au CDI, à la 
cantine. La demande est forte pour être soutenus, tant sur le plan scolaire que 
psychologique, pour être moins seuls. La demande de collectif est spectaculaire.


Annexe 3 : Ont été mis en place depuis le CESC : 
- Une formalisation de la cellule de veille à l’occasion des conseils de classe du 1er 
trimestre

- 26h hebdomadaires d’aide aux devoirs par les AED

- 1h de soutien en spécialité mathématiques, 1h en HGGSP en terminale, et 1h en 

physique en 1ère (travail en cours pour la généralisation de cette heure)

- Atelier de 6h, pour 15 élèves dans un premier temps, de développement des 

compétences psychosociales avec le CODES 93 (avoir conscience de soi, 
résolution de problèmes, gestion du stress et des émotions)


- Mise en place en cours de :

- Un club de jeux vidéo, organisé par les professeurs d’informatique du BTS

- Un club PIX

- Le club adaptativ’langues au CDi

- Le club médias est en cours de discussion

- RDV avec Mme Cacault le 17/12 pour mise en place du yoga et contribution des 

«  chantiers éducatifs  » pour la rénovation du foyer. Commandes passées du 
mobilier.


	 	 	 	 	 	 Marlène Guinier, Proviseure

https://www.youtube.com/watch?v=dGJkzyKHKUE

