Compte rendu de la réunion du CESCDD du mardi 05/04/2022
Présents : M.Michel (Proviseur-adjoint), M.Dupuis (Proviseur-adjoint), Mme Vergain
(CPE), Mme Ronssin (Enfant en TG5), Mme Cavaleiro (Enfant en 2de 16), Mathilde
Bouchet (professeure), Elsa Horfeuille (professeure) Annie Hennebo (ProfesseureDocumentaliste), Louane Novello (Elève de 1G) et L.Ould Amziane (Professeure et
Référente égalité des chances)
1. M. Michel commence par évoquer l’enquête de climat scolaire proposée aux
élèves, parents et personnels (jusqu’au 11/04/22) par 2 Inspecteurs de vie
scolaire. Nombre d’élèves impliqués : 1500. 153 membres des personnels ont
répondu. Après le dépouillement, à la lumière de ce que montrera cette
enquête, le CESCDD réfléchira à des actions à mettre en place l’an prochain.
2. M.Michel excuse l’absence de nos collègues infirmières en stage actuellement
sur les compétences psycho-sociales. Bref échange sur celles-ci, de plus en
plus exploitées en formation continue (Voir pièce jointe récapitulant cellesci)
3. Mme Hennebo, professeure-documentaliste, fait le bilan des actions menées
par S.Blocquaux en mars 2022. Il est question ce celle adressée aux élèves
de seconde et de la soirée proposée aux familles et personnels, en
collaboration avec les associations de parents (FCPE et PEEP).
Je signale à ce sujet avoir actualisé, suite à cette conférence, 2 rubriques du
site de Lachenal (celles du CESCDD et celle de l’EVSA). Ainsi, la rubrique
de l’EVSA (éducation à la vie sexuelle et affective) comporte désormais un
renvoi à une bibliographie d’ouvrages (sur la sexualité) disponibles au CDI et
proposés aux familles et aux élèves. Les 2 affiches conçues par Louane Novello
et moi renvoient également à des sites ou numéros verts sur la sexualité
recommandés pour nos lycéen.ne.s et étudiant.e.s (Voir lien ci-dessous)
https://www.lycee-louis-lachenal.fr/fr/education-la-vie-sexuelle-et-affective
4. Louane Novello présente les diverses actions que le CESCDD a menées
depuis la rentrée de janvier et qu’elle a synthétisées dans un diaporama (A
l’attention des enseignants : pour récupérer le diaporama de Louane Novello, il
suffit de le lui demander sur Pronote et de lui transmettre votre adresse
professionnelle (ac-grenoble)).
- Nous nous arrêtons notamment sur les 2 expositions conçues en janvier
et février par les élèves d’arts-plastiques de Maria Azevédo (« Rêves de
paix » et « Plusieur.e.s » en collaboration avec 3 artistes professionnelles).
Une partie de cette dernière exposition est proposée dans le hall du lycée
jusqu’à mardi 12/04. Un journaliste est attendu le lundi 11/04 pour
interviewer une partie des élèves et rendre compte de ce très beau projet
collectif (en partenariat avec l’Auditorium de Seynod) dans le Dauphiné
libéré. Suite à cette enrichissante rencontre, les 3 artistes ont décidé de
créer un site, Plusieur.e.s , qui aura entre autres pour fonction de promouvoir
les femmes artistes pour les sortir de l’invisibilité.
- J’évoque pour finir un bilan de l’atelier de wendo verbal proposé par Emilie
Hazevis-Bini le mardi 22/03. Nous avons proposé un questionnaire
d’évaluation à 9 jeunes filles et 9 garçons au sujet de ce stage. Ils ont fait

des propositions que nous allons étudier d’ici l’an prochain de manière à
proposer de nouveaux ateliers en conséquence.
5. Prise de parole de Morgane Craye, invitée ce jour-là par le CESCDD. Elle
présente l’association Ostara, créée depuis l’an dernier à Annecy et
désormais implantée dans le quartier de Novel. Elle suit une cinquantaine de
femmes victimes de violences et les oriente aussi au besoin vers d’autres
associations. Un réseau d’associations d’aide aux femmes est actuellement en
train d’être constitué dans la région. Mme Craye évoque les missions de
l’association, les besoins criants dans ce domaine et répond à nos questions.
6. Suite à ses propos, échanges sur la façon notamment de sensibiliser au
harcèlement moral, sur le dispositif « Sentinelles » présent dans certains des
collèges et apprécié des élèves. Nous évoquons l’action entreprise au lycée
Lachenal sur ce sujet et qui n’a pas encore repris. Les jeunes du CVL, formés
par les CPE et les infirmières, se rendaient dans les classes de seconde. L’une
des élèves avait bénéficié d’une formation académique.
- Suite échanges : Mme Vergain évoque certaines difficultés (liées au covid ?)
concernant la communication entre lycéens et lycéennes. Elle recourt de
plus en plus à la médiation (en lien avec un dispositif nommé Les Médiateurs
de la République). Mme Craye rappelle que ce dispositif est utile pour les
conflits mais pas pour les actes de violences car la victime ne peut être
placée face à celui qui l’a blessée moralement et/ou physiquement.
- Le dispositif de médiation va faire l’objet d’une réflexion au sein du CESCDD
l’an prochain. Peut-être pourrions-nous demander un stage
d’établissement ? En effet cet outil aurait sa place dans les missions du
professeur principal s’il est volontaire à ce sujet.

7. Pour finir, Louane Novello évoque la prochaine exposition à venir (dès le 04/05),
proposée par E.Faivre, une enseignante, consacrée aux jeux olympiques et
prêtée par la CASDEN : « Histoire, sport et citoyenneté ». Elle s’inscrit dans
le cadre des semaines contre l’intolérance et le racisme. Cette exposition fait
en particulier la promotion des valeurs de l’olympisme. Elle prépare aussi nos
futurs jeux olympiques de 2024 en rappelant les objectifs initiaux de ces
rencontres sportives.
Enfin, je rappelle la soirée don d’organe que M.Collomb, Professeur de
SVT, va organiser le 19 mai. Il a l’accord de son invitée (une personne greffée
depuis 14 ans). Il y aura aussi des infirmiers de l’hôpital. Un film (Réparer les
vivants) ou un documentaire sera proposé suivi d’un témoignage et d’un
échange avec les familles et les personnels.
La prochaine et dernière réunion de l’année est prévue entre le 13/06 et le
20/06.
Pour le CESCDD, la Référente égalité des chances

