
	  

Compte-‐rendu	  réunion	  CESC	  (Comité	  Environnement	  Solidarité	  
Citoyenneté)	  du	  14	  octobre	  2016	  
	  
Lors	  de	  la	  réunion	  du	  Comité	  Environnement	  Sécurité	  Citoyenneté	  du	  14	  
octobre	  2016	  ,	  un	  bilan	  a	  été	  effectué	  sur	  les	  actions	  menées	  durant	  l’année	  
scolaire	  2015-‐2016,	  la	  plupart	  d’entre	  elles	  ont	  rencontré	  un	  franc	  succès	  et	  
seront	  reconduites.	  
Les	  projets	  ont	  pour	  la	  plupart	  besoin	  de	  bonnes	  volontés	  et	  de	  
compétences	  diverses	  et	  variées.	  Contactez-‐nous	  afin	  que	  nous	  puissions	  en	  
discuter	  !	  
	  
Les	  projets	  évoqués	  ont	  été	  les	  suivants	  :	  
	  

• Ambassadeurs	  en	  herbe	  
	  
Appel	  aux	  volontaires	  :	  professionnels	  de	  la	  communication,	  avocats,	  etc…	  
afin	  d’aider	  à	  sélectionner	  les	  meilleurs	  orateurs	  et	  éventuellement	  
préparer	  les	  élèves	  aux	  fameuses	  joutes	  oratoires.	  
	  
Cette	  action	  a	  pour	  but	  de	  développer	  les	  compétences	  oratoires	  des	  élèves	  
dans	  le	  cadre	  d’une	  compétition	  internationale	  dont	  la	  finale	  se	  tiendra	  à	  
Paris	  sous	  l’égide	  de	  l’UNESCO.	  Cette	  année,	  le	  thème	  de	  la	  finale	  sera	  «	  les	  
valeurs	  de	  l’olympisme	  ».	  
Les	  inscriptions	  auront	  lieu	  cette	  année	  après	  les	  vacances	  scolaires	  de	  la	  
Toussaint.	  
	  

• Bénévolat	  et	  action	  solidarité	  
	  
Ce	  projet	  avait	  pour	  but	  de	  permettre	  aux	  élèves	  de	  2nde	  d’intervenir	  dans	  
des	  maisons	  de	  retraite.	  Pour	  des	  raisons	  de	  complexité	  d’organisation,	  
nous	  ne	  savons	  pour	  le	  moment	  s’il	  sera	  maintenu.	  
	  

• Copval	  (organisé	  par	  le	  Lycée	  Français	  de	  Valence)	  
	  
	  
Suite	  au	  projet	  Page 1 sur 3pilote	  mis	  en	  place	  (dans	  le	  cadre	  du	  COP	  21)	  
l’année	  dernière,	  le	  projet	  se	  poursuit	  cette	  année.	  
Sont	  concernés	  les	  élèves	  de	  2nde	  (une	  trentaine	  d’inscrits	  à	  ce	  jour	  mais	  les	  
inscriptions	  sont	  toujours	  ouvertes),	  2	  équipes	  de	  4	  élèves	  seront	  
sélectionnées	  pour	  assister	  à	  la	  finale	  sur	  la	  base	  de	  l’ONU	  à	  Valence	  en	  
présence	  de	  professionnels	  de	  la	  diplomatie	  et	  du	  monde	  scientifique.	  



	  

Les	  élèves	  du	  LFCL	  se	  sont	  vus	  attribuer	  cette	  année	  l’Espagne	  et	  l’Australie	  	  
qu’ils	  devront	  représenter	  dans	  le	  cadre	  d’une	  simulation	  de	  conférence	  des	  
Nations	  unies	  sur	  le	  changement	  climatique.	  	  
	  
Pour	  voir	  le	  tirage	  au	  sort	  des	  pays	  attribués	  aux	  différents	  participants	  de	  
la	  péninsule	  ibérique	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=d9dp2FroEwQ	  
	  
	  

• Projet	  Eco-‐école	  
	  
Ce	  fonctionne	  sur	  un	  certain	  nombre	  de	  points	  mais	  il	  est	  nécessaire	  que	  
plus	  de	  parents	  et	  d’élèves	  soient	  impliqués	  
	  

• ASSR	  
	  
	  
Outil	  de	  prévention	  sur	  la	  sécurité	  routière,	  celui-‐ci	  s’applique	  aux	  classes	  
de	  5ème	  et	  3ème.	  
	  

• Tutorat	  pour	  les	  nouveaux	  élèves	  
	  
Cette	  action	  fait	  d’autant	  plus	  de	  sens	  qu’il	  y	  a	  de	  nombreux	  nouveaux	  
élèves	  cette	  année.	  
	  

• Soutien	  AEL	  
	  
Les	  élèves	  de	  terminale	  proposaient	  du	  soutien	  scolaire	  aux	  élèves	  dans	  le	  
besoin.	  Ce	  projet	  n’est	  pas	  maintenu	  par	  l’AEL	  mais	  il	  est	  envisagé	  de	  
l’élargir	  à	  d’autres	  niveaux	  car	  les	  élèves	  de	  terminale	  ne	  sont	  pas	  
obligatoirement	  très	  disponibles	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  préparation	  des	  
examens	  du	  baccalauréat.	  
	  

• Semaine	  de	  la	  citoyenneté	  
	  
Il	  est	  envisagé	  de	  créer	  une	  semaine	  de	  la	  citoyenneté	  au	  sein	  de	  
l’établissement.	  
	  

• Santé	  
	  
La	  psychologue	  est	  intervenue	  l’année	  dernière	  auprès	  des	  classes	  de	  CE2	  
et	  de	  CM2	  sur	  les	  questions	  de	  harcèlement.	  Elle	  interviendra	  cette	  année	  
auprès	  des	  élèves	  de	  6ème.	  



	  

	  
De	  manière	  générale,	  les	  sujets	  abordés	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  santé	  sont	  :	  
tabac,	  alimentation,	  alcool,	  petit-‐déjeuner,	  harcèlement	  et	  cyber-‐
harcèlement.	  
	  
	  
	  
	  
	  


