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Fonctionnement du C. E. S. C  
 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque 
établissement scolaire du second degré, conformément aux dispositions des articles R 421-46 et 
421-47 du Code l'éducation. Il est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui 
conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la 
santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. Le CESC organise le 
partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter. 
Protection du milieu scolaire - Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) (Circulaire 
n°2006-197du 30 novembre 2006) 

Ses missions :  
• contribuer à l'éducation à la citoyenneté, 
• préparer le plan de prévention de la violence,  
• proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l'exclusion,  
• définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites 

addictives. 

Sa composition :  
Les membres de droit  

- Chef d’établissement – Président 
- CPE 
- Infirmier scolaire 
- Assistante sociale scolaire 
- Médecin scolaire 

 
Les membres désignés 

- Principal Adjoint  
- Gestionnaire 
- Professeurs (3 minimum, COP, documentaliste …) 
- Fédération parents d’élèves (un par fédération) 
- Elèves (un par niveau de classe) 
- Maire de la commune 
- Un représentant des TOS, des assistants d’éducation 
- Correspondant police / gendarmerie 

 
Membres associés 

- partenaires dans les champs juridique, médical, social et de prévention. 
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Présentation des membres 
 

Les membres invités :  Les membres présents :  
 
Le Principal, M. SUZANNE  X 
Le Principal adjoint, M. TRONCI X 
La Gestionnaire, Mme DELAVILLE X 
La C. P. E, Mme BENARD  X 
Médecin Scolaire, Mme NUTARELLI Excusée en grève 
Infirmier Scolaire, M. SANANES  X 
Assistante Sociale Scolaire, Mme VIVET X 
 
Assistante d’Education, Emilie PELLETANT Excusée 
Délégué au CA,  Corentin MOREL Excusé 
Déléguée au CA,  Mélanie MACLARD X 
 
Professeur Documentaliste, Mme THUOT X 
Professeur d’EPS, Mme THOMAS X 
Professeur d’EPS, Mme ROUSSE  Excusée 
Professeur de SVT, Mme M’SELLEK  X 
Professeur de Français, Mme GREZE Excusée   
Professeur d’histoire et géographie, Mme AUGAS X 
Professeur d’histoire et géographie, Mme SARAMITE Excusée 
Professeur d’histoire et géographie, Mme GODEAU Excusée 
Professeur de mathématiques, Mme GORLIER Excusée 
Professeur d’anglais, Mme VIVIER Excusée 
Professeur de technologie, Mme LEPRI Excusée 
Professeur de physique Chimie, Mme PERROUX Excusée 
  
Parent délégué AAPE, Mme RENOUX X   
Parent délégué FCPE, M. BILHERE X 
 
M. PONS Maire de la commune de Montlhéry   Excusé 
Mme KLJAJIC Maire Adjointe de la commune de Montlhéry ABS 
M. PELLETANT,  Maire de la commune de Linas  ABS 
M. ESPRIN Maire de la commune de Leuville sur Orge   ABS 
 
Inspectrice Education Nationale, Mme TARTANSON Excusée 
Ecole élémentaire Mirablon de Monthléry, Mme BOURDIN ABS 
Ecole élémentaire Les Sources de Linas, Mme VANRUMBEKE ABS 
Ecole élémentaire Leuville sur orge , Mme COURTIN X 
 
 
CMP de Montlhéry  
CDPS d’Arpajon ABS 
PMI Arpajon, Mme CHANDEZON-PAGES ABS 
PMI Arpajon, Dr BRULIS ABS 
ANPAA, Mme BAILLY   ABS 
CRAMIF ABS 
ESSONNE ACCUEIL  ABS 
Correspondant Police d'Arpajon, M. MALASSIGNE ABS  
Protection Judiciaire de la Jeunesse, Mme De GRAEVE ABS 
 
 
Secrétaire de séance : Mme BENARD 
 
Monsieur le Principal, remercie tous les participants  à ce deuxième CESC de l'année. 
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Un petit mot…  
De l’infirmier :  
 
M. SANANES est présent au collège à mi- temps du lundi au jeudi (Les matins de 8h15 à 12h3) 
 
Les principales activités sont : l’accueil, l’écoute, les soins et les conseils .     
          

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
Du Principal :  
 
Dotation de la MILDT pour ANPAA de 2000 euros . Un dossier de demande de subventions a été effectué le 
12 juillet 2011. Tardivement, nous avons eu connaissance qu’une subvention de 2000 euros avait été versée 
directement à l’ANPAA. Nous allons donc contacter cette dernière afin de mettre en place une action de 
prévention sur le tabac avec les élèves de 5ème et une sur le cannabis avec les élèves de 4ème. (ou 3ème) 
 
Fin de la classe SAS  : il y a une refonte complète des classes SAS sur l’ensemble du département. Le 
collège Paul Fort n’avait pas l’intention de renouveler le partenariat avec le collège Louise Weiss puisque le 
nouveau dispositif mis en place ne convenait pas à notre mode de fonctionnement. 
 
Accueil de Christine FAVERGER Doctorante d’anthropologie sociale, EHESS, Paris qui a pour sujet de 
recherche : « Le sens de la scolarisation secondaire en contexte tsigane : chez des Voyageurs de l’Essonne 
et des Gitans espagnols de Béziers. 
 
Education à la sexualité « Formation par les pairs » 
 
De l’Assistante sociale scolaire :  
Une cellule a été créée dans le département afin de recueillir toutes les informations préoccupantes. L’objectif 
principal est d’aider les familles à accepter un soutien psychologique ou les convaincre de l’intérêt d’une aide 
éducative administrative, qui ne peut se faire qu’avec l’adhésion de la famille et del’enfant. 
 
Sur les formations des adultes :  
 
Monitorat secourisme pour Mme FAILLY 
 
Sur les transports scolaires :  
 
Réunion prévue le jeudi 15 mars 2012 
 
 
 
 

Total des passages pour prise de traitement et 
soins divers depuis septembre 2011 :  

529 

Avis infirmier remis aux familles pour prise en 
charge avec le Médecin traitant : 

30 

Appel du service 15 par le personnel de l’infirmerie 
avec transport en ambulance aux urgences : 

2 

Retour activité scolaire 418 
Accidents de travail des personnels  
 (signalés à l’infirmier) 

1 

Soins aux adultes du collège 24 
Séjour temporaire sup. à 15 mn 53 
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• Conférence d’Ida Grinspan : rescapée du camp de con centration d’Auschwitz  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry,  centre culturel de Montlhéry  
Date(s) : 09 janvier 2012  
Organisation : Equipe de direction 
Intervenant : Madame Ida Grinspan    
Public concerné  niveau 3ème  
Objectif  : Connaissances et rappel à la mémoire des événements de la Seconde guerre mondiale. 

Préparation au concours nationale de la Résistance dans le cadre du programme d’histoire de 3ème 

Bilan : C’est un vrai atout pour l’ensemble de nos élèves de 3 ème. Ils perçoivent les enjeux et 
l’intérêt de ce témoignage. 
 

• Concours National de la Résistance et de la Déporta tion  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Organisation : Mmes MONTEIL, DESPIRT 
Dates :  d'octobre à fin mars  
Intervenants :  Mme Lechevalier (résistante déportée) et Marie-Jo Chombart de Lawne à Evry 
Objectif :  Préparer les élèves au concours (épreuve individuelle et collective) 
Savoir faire des recherches, être autonome, pratique du B2i , savoir préparer un questionnaire pour une 
interview . Refléchir sur la notion d'histoire, sur la notion de mémoire  et du rôle du citoyen. Réfléchir sur les 
valeurs humaines. Savoir travailler en équipe, se répartir des tâches : dialoguer, se respecter et créer 
ensemble un récit.  
Donc un atelier à la fois basé sur les connaissances savantes mais aussi sur les valeurs de notre société : 
donc un apprentissage à la citoyenneté. 
 

 

• Expo « 9/13, Moi jeune citoyen  » 
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Organisation : Principal adjoint, CPE, PJJ  
Date(s) : 19 au 23 mars 2012  
Intervenants : professeurs principaux et d’Education civique, éducateur PJJ et juriste de MEDIAVIP 
Public concerné  niveau 6ème  (2 heures/classe) 
Objectif  : Connaissance du Droit des mineurs au travers d’affichages explicatifs. 

Exposition interactive faite en autonomie. Nouvelle exposition. 
 
 

• Expo «  13/18 » - questions de justice »  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Organisation : Principal adjoint, CPE, PJJ  
Date(s) : 02 au 06 avril 2012  
Intervenants : Educateurs PJJ, avocats,     
Public concerné  niveau 3ème en ½ groupe 
Objectif  : Connaissance du Droit des mineurs     
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• Formation aux premiers secours PSC1 (Prévention et secours civiques) 

Lieu  : collège Paul Fort à Montlhéry 
Dates : Avril/mai/Juin 2012 
Intervenants : Mmes ROUSSE, THOMAS et futures monitrices 
Public concerné  : Niveau 3ème (3 groupes de 10) 
Objectif : apprendre les gestes qui sauvent en cas d’accident / Faire que le plus grand nombre soit titulaire du 
certificat de compétences de l’unité d’enseignement PSC1. Permettre la validation du LPC. 
 
 

• Initiation aux premiers secours dans le cadre de l’ accompagnement éducatif  
Lieu  : collège Paul Fort à Montlhéry 
Dates : lundi de 17h à 18h (semaine A) 
Intervenants : Mme ROUSSE 
Public concerné  : 6ème et 5ème  
Objectif : initiation et sensibilisation aux 1ers gestes de secours. Elaboration d’une vidéo en vue d’un 
concours avec la société Laerdal qui sera bientôt sur le site du collège. 
 

• Initiation RCP (Réanimation Cardio- Pulmonaire) et DAE (Défibrilateur Automatisé Externe)  
Lieu  : collège Paul Fort à Montlhéry 
Dates : Avril, mai 2012  
Intervenants : Mmes ROUSSE, THOMAS et futures monitrices 
Public concerné  : Niveau 4ème (1 classe pour 1 moniteur avec utilisation du kit mini- anne) 
Objectif : Sensibiliser les élèves sur l’intérêt de 3 gestes simples qui peuvent sauver des vies sur arrêt 
cardiaque 
 

•  Initiation DAE devant arrêt cardiaque adultes  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Date(s) : 12 Mai 2012 (10h à 11h : parents d’élèves, puis 11h à 12h personnel du collège) 
Intervenant(s) : Mme Rousse et volontaires 
Public concerné : Parents d’élèves, personnel du collège 
Objectif  : Sensibiliser les adultes sur l’intérêt de 3 gestes simples qui peuvent sauver des vies sur arrêt 
cardiaque 
 

• Parcours du cœur édition 2012  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Date(s) : Fin mars 2012  (samedi matin avec l’association Cœur et Santé de Montlhéry, antenne de la FF de 

Cardiologie. Proposition de 2 parcours (court et long de 1h à 2h de marche en Vallée de l’Orge ou 
Marcoussis)) 

Intervenant(s) : Mme ROUSSE et volontaires 
Public concerné : tout public  
Objectif  : Sensibiliser les élèves, les adultes sur les bienfaits d’une activité physique dont la marche pour le 
cœur 
 

 
 

• Restos du coeur 
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Organisation : Mmes LEMPERIERE /BENARD et à définir 
Intervenant : à définir 
Public concerné : tous niveaux 
Objectif  : Engagement des élèves pour une cause humanitaire sur la base du don. Récolter des denrées 

alimentaire 
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• La Formation au Brevet de Sécurité Routière   
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry et extérieur en scooter  
Date(s) : 30 janvier au 03 février 2012 
Organisation : CPE 
Intervenant : La Ligue Nationale des Clubs Motocyclistes de la Police nationale 
Public concerné : élèves de 3ème  ayant 14 ans, boursiers ou méritants  
Objectif : -  former les élèves à la conduite théorique et pratique en scooter 

- développer leur sens de l’orientation  
- prévenir des dangers de la route  

Bilan : 20 élèves sélectionnés, 14 retenus, 12 ont obtenu le BSR. Ils étaient tous satisfaits de la 
formation et ont bien retenu l’intérêt de respecter  la signalisation. 
Les formateurs notent un  niveau général un peu faible, les conditions météo étaient normales même si 
grand froid. Les jeunes n’ont pas l’habitude de fai re beaucoup de vélo. Bon relationnel avec les élève s, 
très à l’écoute, bonne motivation. 

 
• L’ASSR niveau 1 et 2  

Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Date(s) : à partir du 15 mars 
Organisation : Principal adjoint 
Intervenant : l’ensemble des professeurs  
Public concerné : niveau 5ème, 4ème et 3ème et les élèves âgés de 14 ans  
Objectif : obtenir l’ASSR niveau 1 pour conduire un scooter 

niveau 2 pour  s’inscrire au permis de conduire 
 

 
 

• « Internet : pour surfer en toute sécurité »  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Date(s)  : 03, 04, 05 janvier 2012  
Organisation : CPE et les enseignants 
Intervenant : Association « Innocence » 
Public concerné : 8 classes de 6ème 
Objectif  : Prévenir les risques auxquels les mineurs peuvent être confrontés, selon leur âge et l’usage qu’ils 
font d’Internet. 
Bilan : Intervention ludique et enrichissante pour les élèves et les enseignants qui ont assisté. La 
qualité de la prestation de l’intervenant a été sou lignée, son discours était adapté aux élèves. Elle a 
permis une prise de conscience pour certains élèves  des dangers auxquels ils pouvaient être 
confrontés. Beaucoup d’informations nécessaires ont  été données ainsi que des adresses de sites 
pour téléchargement, pour vérifier des faits etc…  
 

• Conférence auprès des parents : « Enfants, Ados et Internet : mieux comprendre pour mieux 
accompagner »  

Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Date(s)  : 05 janvier 2012 (sous réserve de financement)  
Organisation : CPE  
Intervenant : Association « Innocence » 
Public concerné : Parents d ‘élèves 
Objectif  : Aider les parents à acquérir les connaissances nécessaires d’Internet et les accompagner dans leur 
éducation numérique. 
Cependant, le collège va essayer de mettre en place  une action de 2 heures auprès des parents pour 
l’accès à Pronote etc… 
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Eco- Ecole est un label décerné aux écoles élémentaires, collèges et lycées qui s’engagent vers un 
fonctionnement éco- responsable et intègrent l’EEDD (Programme international d'éducation à l'environnement 
et au développement durable dans les enseignements. ) 
Dans les établissements qui se portent volontaires, les élèves, les enseignants, la direction et les personnels 
travaillent successivement sur six thèmes prioritaires : l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, 
l'énergie et les solidarités. Dans le cadre des enseignements et en partenariat avec les élus locaux, des 
associations locales et des parents d'élèves notamment, les établissements mènent un diagnostic qui 
débouche sur l'amélioration progressive de la gestion environnementale du bâtiment scolaire et sur la mise en 
place d'actions de solidarité.  Un bilan en fin d’action met en valeur les projets réalisés. 
Le collège Paul FORT a mis en oeuvre la démarche Eco- Ecole sur un des thèmes prioritaires l’année 
dernière : les déchets, ce qui a permis de d’obtenir la labellisation Eco- école. 
Les objectifs sont :   
• Permettre aux enseignants d'intégrer l'éducation à l'environnement vers un développement durable dans 
leurs cours, en établissant des liens avec les matières qu'ils enseignent ;  
• Sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable, en commençant par les thèmes de 
l’alimentation, de la biodiversité, de l'eau, des déchets, de l'énergie et des solidarités, tels qu'ils se posent 
dans leur environnement de proximité, dans ce lieu de vie qu'est l’établissement scolaire ;  
• Rendre les élèves conscients de l'impact de leurs comportements sur l’environnement et favoriser ainsi 
l'éducation à la citoyenneté. 
• Promouvoir les pratiques de gestion écologique des bâtiments scolaires grâce à l’implication des élus locaux 
qui en sont les gestionnaires ;  
• Echanger les expériences les plus fructueuses entre établissements implantés en France puis avec ceux 
d’autres pays grâce au réseau international de la Fondation pour l'Education à l'Environnement.  
L’an dernier le collège a été labellisé Eco- école pour les déchets. 
 

• Actions : Lancement  
Lieu  : collège Paul Fort à Montlhéry 
Date : semaine européenne de la réduction des déche ts du 21 au 27 novembre 
Intervenants : Mmes THUOT, GREZE, SALESNE  
Public concerné  : Classes 5ème  6 et 7 
Objectif : Relancer le projet sur la réduction des déchets : 
Elections des éco-délégués : Sergio Perez et Maude Lambotte 
                                               Gaspard Munoz et Ines Dohnu-Maximin 
Création collective d’un éco- code : A VALIDER> « Un petit geste pour l’homme, un grand pas pour 
l’environnement » 
Questionnaire pour un DIAGNOSTIC de départ : qu’en est-il des déchets dans l’établissement ? Enquête des 
élèves à partir de laquelle nous lancerons les actions… 
Elaboration d’une plaquette d’information à envoyer par courrier électronique (travail prévu lundi) 
 
 

•  Projet Eco- école : Alimentation 
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Date(s)  : tout au long de l’année  
Organisation : Mme THUOT/Mme GREZE 
Intervenants : Mmes LEPRI  SCHOL MSELLEK PERROUX GREZE etc… 
Public concerné : 2 classes de 6è (6è1 et 6è5) pour le thème de 

l’alimentation 
Le club éco-école tous les mardis midi environ 15 participants 
 
   
 

• Le Jardin Ecologique 
Lieu  : collège Paul Fort à Montlhéry 
Date : Tout au long de l’année 
Organisation : Mme LEPRI  
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Intervenants : Mme LEPRI  
Public concerné  : Elèves volontaires. Tous niveaux  
Objectif : L’action consiste à proposer aux élèves une activité leur permettant de réaliser un potager en les 
sensibilisant à la nature et à l’écologie. C’est donc une action solidement ancrée dans l’éducation à 
l’environnement et le développement durable.  
Activités d’extérieur : 

• Création d’un potager  avec culture de variétés anciennes en carrés de parcelles de 1m² avec 
bordures en bois (jardin de poche dont le principe s'inspire des jardins médiévaux). 
Les activités sont variées et les élèves doivent se répartir les tâches : Préparer les semis dans la 
serre, mesurer et délimiter le terrain pour le bêcher, planter, désherber, arroser, aménager et 
nettoyer l’espace,… Pour l’arrosage l’eau de pluie est en partie récupérée grâce au collecteur 
installé depuis 2 ans contre la serre. Les déchets végétaux sont compostés et l’engrais naturel 
est réalisé à base d’orties. 

 

Activités d’intérieur (périodes hivernales ou pluvi euses) : 
• Réalisation de nichoirs et de mangeoires à oiseaux pour favoriser la biodiversité au jardin (l’an 

dernier c’est un hôtel à insectes qui a été réalisé) 
 
 

• Le Cycle de l’Eau 
Lieu  : collège Paul Fort à Montlhéry 
Date : 1 fois par mois (d’octobre à juin) 
Organisation : Mme PERROUX 
Intervenants : Syndicat du Val d’Orge (SIVOA) 
Public concerné  : Elèves de 5°6  
Objectif : Action qui consiste à travailler sur le cycle de l’eau, les risques liés aux inondations, le traitement de 
l’eau, la pollution de l’eau. Etude de la faune et la flore dans un milieu aquatique. 
 
 
 

• Bouge ton air 
Lieu  : collège Paul Fort à Montlhéry 
Date : tout au long de l’année 
Organisation : Mme PERROUX 
Intervenants : Association « Bouge ton air » 
Public concerné  : quelques classes de 4ème 
Objectif : Action qui consiste à travailler sur la pollution de l’air et notamment sur le réchauffement anormal du 
climat. Pollution liée aux transports. 
 

Voir le site du collège CDI : rubrique Eco-école 
 

 
Action de prévention sur les ondes et le téléphone portable 
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Le Suivi et l’aide aux  élèves en difficultés  
 
 

• Unité Locale d’Inclusion Scolaire  (ULIS)  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Intervenants : Une enseignante du 1er degré , Mme PERSONNE et 2 Auxiliaires Vie Scolaire 
Public concerné : 10 élèves de la 5ème à la 3ème  
Objectif  : Remédiation auprès des élèves atteints du trouble dyslexique,  coordination des apprentissages 

avec les autres enseignants, aide méthodologique et soutien scolaire pour les élèves rencontrant 
des difficultés. 

 
• Projet Personnalisé de Réussite Educative (PPRE)  

Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Intervenants : Professeurs de Français et Mathématiques, Anglais et EPS 
Public concerné : 6ème, 5ème et 4ème  
Objectif  : Aide méthodologique et soutien scolaire pour les élèves rencontrant des difficultés  
 

• Accueil  personnalisé (AP)  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Intervenants : Professeurs de Français et Mathématiques et professeurs principaux 
Public concerné : 6ème  
Objectif  : Aide méthodologique et soutien scolaire pour les élèves rencontrant des difficultés  
 

• Accompagnement éducatif  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Intervenants : Assistants pédagogiques et Professeurs  
Public concerné : tous niveaux 
Objectif  : Aide aux devoirs, le matin de 8h30 à 10h30 et l’après midi de 15h à 18h00  
 

• Auxiliaire de Vie scolaire (AVS)  
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Intervenants : 3 AVS et l’enseignante de l’ULIS 
Public concerné : tous niveaux  
Objectif  : Aide en classe pour les 10 élèves dyslexiques reconnus par la MDPH (Maison Départementale de la 
Personne Handicapée) et pour les élèves bénéficiant d’un PAI  
 

• Groupe d’accompagnement (GAC) 
Lieu : collège Paul Fort à Montlhéry  
Intervenants : Principal, Principal adjoint, CPE, assistante sociale, COP, infirmier, médecin scolaire et 
professeur de l’ULIS 
Public concerné : tous niveaux  
Objectif  : réunion une fois par mois afin d’évoquer les élèves rencontrant des difficultés d’ordre familiales, 

sociales, médicales, scolaires. Prise en charge de l’élève et échange d’informations.   
 

• Classe Relais Réseau (classe SAS inter-établissemen ts)  
Lieu : collège Louise Weiss Nozay   
Organisation : CPE, Principal adjoint 
Intervenants : Adulte relais et professeurs du collège Louise Weiss 
Public concerné : tous niveaux  
Objectif  : améliorer le comportement d’élève en difficulté. Durée de 1 à 2 semaines. Accueil en petit groupe de 
5 élèves encadrés par l’adulte relais et des professeurs.    
 


