
   Réunion CESC 20 janvier 2022 

 

Membres présents : Mme Orinel, Mme Miura, Mme Athénol, M. Blanche, M. Romaniello, X. 

Auchoberry, R. Ramos 

Membres excusées : Mme Sangla, Mme Macias,  Mme Delage 

Bilan actions 2020-2021  

Les  actions sont expliquées par les porteurs de projet ou Mme Athénol . 

Les actions non reconduites sont : Médiation par les pairs, collecte de denrées alimentaires, collecte 

de jeux pour Noël, Ecriture de cartes de vœux, Estime de soi (5° 4° 3°), Relations Adolescents -  

adultes, BSR. 

Actions 2021 -2022 

Tous niveaux : collecte de jouets, de décorations de Noël et de vêtements au profit des Restos du 

coeur, formation des délégués, des éco-délégués au travers d’un escape game, collecte de piles au 

profit du téléthon. 

Atelier estime de soi 6° : Mme Etienne et Mme Socard animent un atelier, hebdomadaire de 1h30, 

de pratiques théâtrales ou d’expressions corporelles. Les classes ciblées sont les 6°4 et les 6°5. 

L’objectif  est de redonner confiance aux élèves et de travailler sur leurs émotions. 

Journée d’accueil 6° : accueil exclusif des 6° le jour la rentrée scolaire. Organisation l’après midi, sur 

la plaine sportive, d’ateliers favorisant les échanges, la cohésion et l’esprit d’équipe. Ses activités 

sont encadrées par l’ensemble des équipes pédagogiques de 6°.  

Séjour d’intégration Baigorri : séjour avec une nuitée pour les élèves de 6°.  Participation à différents 

ateliers favorisant le vivre ensemble et le travail d’équipe : randonnée, découverte du patrimoine 

(église/ orgue), force basque, réalisation de fromage, atelier survie… 

Sécurité routière : sensibilisation à la sécutité routière au travers d’un bus pédagogique (simulation 

de renversement du bus), atelier sécurité routière avec les gendarmes et initiation aux premiers 

secours avec la Croix Rouge.  Passation de l’ASSR1 et de l’ASSR2. 

Mixité dans la cour : action en partenariat avec le Département 64 sur un état des lieux de 

l’organisation et de l’occupation genrées de la cour de récréation dont l’objectif est la réorganisation, 

le réamenagement de l’espace en favorisant plus de mixité. 

Projets solidaires : poursuites des projets solidaires sur le niveau 5° avec 2 associations (Actions 

contre la Faim et les Restos du cœur) intervenant en classe pour sensibiliser les élèves et préparer 

l’organisation de l’action.  Nouvelle action de collecte de piles au profit du Téléthon organisée par les 

éco-délégués (6 boîtes collectées). 



Ma vie numérique : co-intervention du professeur documentaliste et du professeur d’histoire-

géographie dans le cadre de l’EMC. 

Projet Unplugged : ateliers sur les compétences sociales pour prévenir les conduites à risque. Projets 

sur 3 années (possibilité de modification du calendrier en fonction du contexte sanitaire). 

Développement durable : sensibilisation aux énergies et  aux éco gestes (SDEPA), sensibilisation au 

tri et gaspillage  (Bilta Garbi). 

Sophrologie : 5 séances de sophrologie par classe de 4°, pour des élèves volontaires,  encadrées par 

une sophrologue professionnelle. 

Parcours Remotivation 4° et Parcours Avenir 3°: ateliers d’une heure par semaine accueillant à 

l’année  des élèves en difficultés scolaires, ciblés par les équipes pédagogiques, pour leur redonner 

confiance en eux et redonner du sens à l’école. Ateliers en co-intervention. 

Participer à une commémoration : participation des élèves de 3° aux commémorations du 11 

novembre et 8 mai. 

La mairie et le territoire : intervention d’un adjoint au maire auprès des 3° pour sensibiliser aux 

actions citoyennes et démocratiques. 

Rallye citoyen : participation de 10 élèves de 3° à des ateliers citoyens au cœur de la ville de 

Bayonne. 

PSC 1 : formation aux premiers secours. Nécessité d’attendre le recyclage des formateurs (mars) 

pour la formation en présentiel (durée 4h). La formation en distanciel (FOAD) peut  débuter (durée 

3h). 

Mise en place d’une commission menu qui se tiendra chaque mercredi avant les vacances scolaires. 

Première commission le 9 février.  Mme Miura lance un appel à volontaires  (2 élèves par niveau, 

représentants des élèves au CA, adultes volontaires 1 ou 2). L’objectif est la réalisation des menus en 

sensibilisant à l’équilibre alimentaire et à la lutte contre le gaspillage (déchets alimentaires,  eau des 

pichets).  

La formation des éco-délégués pourraient également susciter des axes de travail.  

Le Conseil de la Vie Collègienne est  toujours peu actif. Son impulsion est indispensable. Ses actions 

doivent être visibles et promues. 

Le bilan montre que le CESC s’articule autour du thème du  bien-être. Il sera décliné cette année et 

en 2022-23 sur trois axes : le bien-être alimentaire et prévention santé, le bien-être et 

l’environnement, et le bien-être personnel. Ces axes seront annoncés en fin d’année lors de réunions 

de travail pour donner de la lisibilité aux différentes actions, pour les recenser, pour permettre de 

décloisonner les enseignements qui traitent de ces problèmatiques sans savoir quels enseignants  

mènent des actions. 

PJ :  tableau récapitulatif  des actions 

La séance est levée à 17:10 

         J. ATHENOL 


