
Compte rendu de la réunion du CESCDD du lundi 20 juin 2022 

 

Présents : M.Mege (Proviseur), M.Michel (Proviseur-adjoint), M.Dupuis (Proviseur-adjoint), 
M.Perron (CPE), Mme Ould Amziane (Professeure et référente égalité des chances), Mme 
Braun (Professeure), Mme Stemmelin (Parent d’élève, 2de 13), Louane Novello (Elève de 1ere) 

 

Points abordés dans le cadre du bilan des actions menées : 

 En lien avec le développement durable : 
 

 Mme Braun a fait le point sur l’action de récupération des bouchons réalisée dans le 
hall du lycée, en partenariat avec l’association Bouchons 74. Une présentation de cette 
action a été faite à 2 classes de 1ere Bac Pro en présence de bénévoles, sur les sujets 
du handicap et de l’engagement. Mme Braun propose de généraliser ce projet lors de 
l’année scolaire 2022-2023 en diffusant plus largement l’information (dans le hall et 
les classes), en instaurant un recyclage supplémentaire des instruments d’écriture, et 
en créant une éco-classe. Mme Braun propose également de créer de nouvelles 
poubelles plus propres et mieux identifiées dans le hall.  

  Afin de pouvoir mener un nombre d’actions plus important autour de l’écologie, 
M.Perron  propose de mettre en relation les éco-délégués avec les élèves élus du CVL 
pour pouvoir mener des projets dans le lycée. 

 

 Autres actions menées cette année par le CESCDD : 
 Mme Ould Amziane et L. Novello ont créé deux affiches pour la lutte contre les 

violences faites aux femmes et pour la sensibilisation au bien-être physique et 
psychologique  

 L’exposition Sexualité, amour, plaisir et précaution, prêtée par la Turbine, était 
présente dans le hall pendant plusieurs semaines à destination des élèves, pour la 
deuxième année consécutive. 

 Pour le 8 mars (Journée des droits des femmes), les élèves d’arts plastiques ont créé 
une exposition sur ce thème qui a été présentée lors d’une soirée à l’Auditorium de 
Seynod, en partenariat avec 3 artistes féministes haut-savoyardes 

 Un concours d’éloquence, en partenariat avec les clubs d’éloquence du lycée de MM. 
Cardot et Desanlis, et le Rotary Club a eu lieu au lycée le 22 mars 2022. 

 Des élèves de Seconde ont bénéficié de deux ateliers de Wendo proposés par Emilie 
Hazevis-Bini, avec les associations Wendo Pays de Savoie et Efficience. 

 Stéphane Blocquaux a donné deux conférences au lycée : la première pour les élèves 
de Seconde sur l’utilisation du numérique, et une autre adressée aux parents sur la 
pornographie et son impact sur les enfants. 



 Une exposition sur les valeurs de l’olympisme était présente dans le hall au mois 
d’avril, en prévision des JO 2024 

 La journée dédiée au don du sang s’est déroulée le 24 mars 2022.Une soirée sur le don 
d’organe proposée par M.Collomb et en présence de personnes greffées a eu lieu le 
19 mai 2022. 

 A l’occasion de la Journée contre les LGBT-phobies, une exposition d’arts plastiques a 
été exposée dans le hall. 

 Les Bac Pro ont fait paraitre en début d’année un magazine, et ont dernièrement 
construit une maquette du Monument des Glières. Ces actions devraient être 
prochainement diffusées auprès des autres élèves du lycée. 

 L’équipe EVSA (Education à la vie sexuelle et affective) est intervenue dans plusieurs 
classes de Première. Le manque de personnel formé n’a pas permis l’intervention dans 
toutes les classes (2 classes exclues). Pour l’année scolaire 2022-2023, 13 classes de 
Première devraient normalement bénéficier de cette intervention (8 classes générales 
et 5 technologiques). Une nouvelle prof d’histoire-géographie qui arrive en septembre 
est déjà formée pour dispenser ces interventions et pourra compléter l’équipe déjà 
existante. 
 
 Projets envisagés pour l’année 2022-2023 

 Il y a tout d’abord l’élargissement du projet de Catherine Braun et des classes de 
baccalauréat professionnel (récupération des bouchons et instruments d’écriture). 

Quant à Louane Novello et moi, nous allons poursuivre notre collaboration avec la 
collègue et les élèves d’arts-plastiques.  

 Une exposition sur le thème des violences faites aux femmes sera proposée aux élèves 
lors du 25/11, journée contre les violences faites aux femmes. Une soirée-débat en 
présence d’associations féministes (Nous toutes et Ostara) sur le thème de la 
sensibilisation à ces violences sera reconduite. Afin de pouvoir organiser cette soirée 
dans les meilleures conditions possibles, les participants devront s’inscrire et 
proposition  sera faite aux élèves internes de venir assister à la rencontre (avec accord 
des parents). 
 

 Dans le cadre du Printemps des fiertés 2023, une exposition d’arts plastiques pour le 
8 mars sera présentée si les élèves le souhaitent.  
 

 L’artiste de bande-dessinée Quentin Zuttion abordera les thèmes des violences faites 
aux femmes et de la lutte contre les LGBT-phobies, pour lesquelles il est engagé. DATE 
A FIXER. 
 

 Nous souhaitons qu’E.Hazevis-Bini, de l’association Efficience, avec laquelle nous 
avons travaillé cette année revienne pour proposer deux ateliers de Wendo à des 



élèves de Seconde (une séance destinée à un groupe de filles et une autre pour un 
groupe mixte) : voir les bilans proposés en avril à ce sujet. 
 

 Sur le thème du handicap, des courts-métrages réalisés par Morgane Maude avec des 
enfants atteints d’autisme seront présentés. Une intervention de Marie Rabatel, 
ancienne athlète professionnelle et Présidente des femmes autistes de France (AFFA), 
sera proposée aux élèves et personnels. 
 

 Le 17 mai, à l’occasion de la Journée de lutte contre les LGBT-phobies, une exposition 
pourra être présentée par les élèves d’arts plastiques. Des associations viendraient 
également à la rencontre des élèves pour aborder ce sujet.  
  

 La soirée du 19 mai consacrée au don d’organe sera reconduite, en présence de 
personnel hospitalier pour sensibiliser le public sur ce sujet (A CONFIRMER). La journée 
dédiée au don du sang sera réorganisée sur l’année scolaire 2022-2023.  
 

 Nous souhaitons que les interventions de Stéphane Blocquaux, proposées par Mme 
Hennebo chaque année aux élèves de Seconde, et très appréciées par les élèves soient 
reconduites. La conférence « Sexe, amour et pixel » pourrait être à nouveau présentée 
lors de l’année 2022-2023, avec un financement pouvant être pris en charge par la 
Mairie d’Argonay et la MDL. 
 

 Le problème de l’utilisation intensive du téléphone portable par les élèves a été 
évoqué. Il a été unanimement reconnu que son usage devait être plus contrôlé et 
encadré. M.Perron a proposé d’augmenter le nombre de zones où le téléphone est 
interdit, comme certains couloirs. Le nombre insuffisant de surveillants pourrait 
rendre cette mesure difficilement applicable.  
 

 Le thème du harcèlement scolaire a également été abordé. Il a été proposé d’élargir la 
formation « Non au harcèlement » à un nombre plus important d’élèves, et qui ne se 
limitent pas aux seuls élèves élus au CVL, tous en filière générale. Pour une lutte 
efficace contre le harcèlement, et ne pouvant pas mettre en place le projet Sentinelles 
au lycée, il a été proposé de s’appuyer sur les élèves déjà formés au collège. De plus, 
des élèves pourraient être identifiés comme référents en matière de lutte contre le 
harcèlement au lycée. Il a aussi été unanimement reconnu que des actions liées à cette 
thématique devaient être pérennisées. 
 M.Perron et Mme Ould Amziane proposent de faire une action choc en début d’année 
scolaire à l’occasion de la journée de lutte contre le harcèlement scolaire, 
généralement au début du mois de novembre. Après cette journée, d’autres actions 
pourront être mises en place tout au long de l’année. M.Michel a évoqué comme 
possibles des mises en scène avec des élèves comédiens de situations de violences 
entre élèves pour observer la réaction des autres élèves présents et les sensibiliser à 



la question du harcèlement. Ces actions devront être encadrées afin d’éviter des 
interventions extérieures, comme de la part des surveillants, et pour sécuriser l’action, 
et éviter que la situation dégénère.       
       

 M.Mege a été contacté par la Gendarmerie qui propose d’intervenir au lycée pour faire 
de la prévention auprès des élèves sur le sujet de la sécurité routière. La nécessité de 
sensibiliser les élèves sur les dangers de la route (drogues, vitesse…) a été soulignée. 
Les classes de Terminales, voire les post-bac (BTS) seront les plus visées par cette 
mesure.   
 

 M.Mege a présenté les résultats de l’enquête sur le climat scolaire réalisée en cours 
d’année. Les résultats sont plutôt positifs. Toutefois, beaucoup d’élèves ont pu être 
influencés par la situation sanitaire, ainsi que la réforme du Bac qui génère un stress 
plus important chez les élèves, notamment en ce qui concerne le contrôle continu. 
Certains élèves semblent également déplorer le fait qu’ils ne se sentent pas assez 
investis dans la vie du lycée. En outre, certains élèves ne se sentent pas assez 
encouragés par le personnel enseignant. Les résultats de cette enquête ont été 
présentés plus en détails lors du dernier conseil d’administration. 
 
Pour le CESCDD, 
Louane Novello et Lila Ould Amziane 


