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Participaient à la réunion :
- M. Jean-Marc DAURIAC, représentant élu des agents territoriaux,
- Mme Valérie LUDGER, infirmière,
- Mme SIVADIER, enseignante au LGT,
- Mme ROUAN Delphine, représentante des parents FCPE,
- Mme VIDAL Mathilde, élève de Terminale S,
- M. Arnaud CARRIERE, assistant social,
- M. Nicolas JAY, CPE du LP, remplaçant de Mme Mella,
- M. David VERCRUSSE, adjoint gestionnaire,
- M. Olivier XERRI, proviseur adjoint du LP.
Étaient excusés :
- M. José BARREAU, proviseur,
- M. Cédric MICHEL, proviseur adjoint LGT,
- Mme Stéphanie MELLA, CPE du LP,
- Mme Agnès ESPAIGNET, enseignante au LGT,
Ordre du jour :
 Bilan de l’année écoulée
 Mise en place des Parcours de Santé et Citoyen
 Réflexions autour de nouveaux projets

Monsieur XERRI remercie l’ensemble des acteurs du CESC des Lycées
Pardailhan.

La ligne budgétaire du CESC des Lycées a un solde positif de 2197.51 €
pour les 2 lycées ; la grande majorité des actions n’engageant aucun frais. Le
prochain renfort financier sera possible à partir de juillet 2018.

Une présentation est faîte sur les actions réalisées en 2017/2018 et
prévues en 2018/2019 (voir tableaux ci-après).

Don du sang : Il n’y a plus de collecte depuis cette année dans les
établissements scolaires, les élèves majeurs sont donc invités à se rendre sur
les lieux extérieurs.
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La sécurité routière : M. Constant-Valade, CPE et référent « sécurité
routière » a organisé les ateliers en lien avec la « sécurité routière » les 14 et
17 novembre 2017 pour toutes les classes de terminale ;
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Prévention drogue et tabac : ateliers assurés par l’EMS (équipe mobile
de sécurité du Rectorat de Toulouse) les 12 et 15 décembre 2017 sur toutes
les classes d’ « entrants ».

Égalité H/F, Lutte contre le harcèlement : La vie scolaire a réalisé une
campagne d’affichage dans les lieux fréquentés par les élèves.

Dangers Réseaux sociaux : ateliers assurés par l’EMS (équipe mobile
de sécurité du Rectorat de Toulouse) les 12 et 15 mars 2018 sur toutes les
classes d’ « entrants ». Des conférences toujours très appréciées des élèves.
L’association « addict », financée par l’ARS (agence régionale de santé)
pourrait être contactée pour intervenir sur les classes de 1ère CAPEVS et CR.

Formation des délégués : de 2 heures, elle était assurée cette année
directement par les CPE du LGT et LP pour les 54 élèves concernés.

Collecte banque alimentaire : c’est la classe de 2PROC qui a été
concernée en novembre 2017. Mmes Laurent, Jaubert, Pablo, Peyroulan et M.
Dali ont à tour de rôle encadrés les élèves sur 3 lieux de collecte. Des
rencontres avec les membres de la BA étaient organisées : 1. pour préparer
les actions courant novembre 2. Pour le stockage dans les locaux de la BA et
3. pour une restitution.



La Défense Nationale > M. Jay, CPE et référent « Défense » a organisé
le 13 avril 2018 la venue de gendarmes, soldats et pompiers > Présentation /
rôle de la Défense Nationale, des forces de sécurité « Esprit de défense » /
l’insertion professionnelle / les débouchés dans l’Armée avec un diplôme PRO.

École ouverte : une ligne budgétaire est ouverte depuis 2 ans et des
actions peuvent être engagées prioritairement auprès des élèves de CAP.

Téléthon : action commune de la MDL (maison des Lycéens) et de la
classe de CAP EVS (employé de vente spécialisé) avec une collecte de 500 €.

« MOIS SANS TABAC » : Mme Ludger a inscrit les lycées Pardailhan
comme partenaires dans la démarche nationale de lutte contre le tabac. Le
mois de novembre a été l’occasion d’une grande mobilisation et les Lycées
Pardailhan ont affiché leur soutien par une campagne d’affichage. Douze
élèves volontaires pour arrêter la « cigarette » ont suivi les ateliers animés
par un tabacologue de la CPAM.
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« Enquête Locale de Climat Scolaire » du 26 au 29 mars : Cette année,
les Lycées Pardailhan ont décidé de demander leur avis aux élèves sur la façon
dont ils vivent ou ressentent leur quotidien dans l’établissement. Cela nous
permettra d’améliorer encore leur qualité de vie, l’ambiance dans la classe et
hors de la classe, ce qui est important pour le bien-être, la santé et les
résultats scolaires des élèves.
Les personnels enseignants, administratifs et techniques ont également été
sollicités par un questionnaire « personnel des Lycées» ; l’objectif étant
d’engager toutes les équipes dans une même démarche concertée
d’amélioration du climat scolaire.
L’EMS du rectorat fera un compte-rendu chiffré et commenté auprès de la
direction qui devrait pouvoir restituer/exploiter les résultats de cette enquête
au cours de l’année 2018/2019
 E3D « Engagement démarche développement durable » : l’E3D rentre
pleinement dans la dimension citoyenne et les 23 éco délégués élus par vote
numérique en octobre 2017 contribuent par leurs actions à sensibiliser autour
du thème des déchets (gaspillage alimentaire, tri au self, tri dans les salles de
cours, forum dédié…).
La mise en place des Parcours Citoyen et de Santé
Le souhait de donner une vraie cohérence aux quatre Parcours Éducatifs se
traduit depuis septembre 2017 par la mise en place des Parcours de Santé et
Citoyen avec des programmes formalisés et organisés chronologiquement et
pour chaque niveau de formation (35 axes sur les 4 parcours).
Les nouveaux projets du CESC en 2018/2019 :

En plus de toutes les actions déjà réalisées en 2017/2018 et
reconduites l’année prochaine, de nouveaux contacts sont déjà pris avec des
intervenants extérieurs :

Octobre Rose : en lien avec la Ligue contre le Cancer, partenaire des
Lycées Pardailhan depuis des années, des actions de sensibilisation seront
menées (ex : flash mob dans la cour des Lycées).

« Les gestes qui sauvent », formation assurée par Mme Mella, CPE et
Mme Ludger (IDE) sur un format de 2 heures (rappel sur comment positionner
un malade en PLS, les alertes…). Les classes de seconde et 1 ère année CAP
seront concernées. L’élève présente propose d’étendre cette formation aux
terminales et Mme Sivadier nous confirme que cela pourrait être réalisé sur
des TP de SVT (à voir avec les équipes pédagogiques concernées).
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« Vie affective et sexuelle » : modules de 2 heures animés par M.
Carrière, Assistant Social et deux enseignantes du LGT pour les secondes BAC
PRO et 1ère année CAP. Pour les secondes générales, une demande sera faîte à
la mutuelle des étudiants pour nous proposer des modules adaptés.

« Génération égalité », ateliers proposés par la mutuelle des étudiants
à destination de toutes les classes de première avec des scénarios
pédagogiques de 2 heures sur tous les types d’égalité (de genre,
professionnelle, scolaire…)
Monsieur XERRI et Madame LUDGER soulignent que les élèves du Lycée
général seraient également intéressés pour mener des actions concrètes
comme leurs camarades du Lycée Professionnel. Les équipes enseignantes
pourraient soit se concerter pour mener des actions « communes » LP/LGT,
soit plus intégrer les Parcours dans leurs disciplines.

La séance est levée à 17 heures.

Le proviseur adjoint,
Olivier Xerri
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