
Compte rendu de la réunion du CESCDD du jeudi 01-12-2022 

Présents : M.R.Mege (Proviseur), M.S.Michel (Proviseur-adjoint), Mme Grandry 
(Infirmière), M. J.Beaudry (Professeur SVT), Mme C.Pegeot (Professeure de 
mathématiques), Mme Lachenal Broeglin (Parent d’élève), M.N.Voiron (Parent FCPE), 
L.Novello (Elève de TG6), E.Bernard (élèves 2de 14), J.Boidron (2de 14), M.Cathelain (2de 
14), E.Grosjean (2de 14), Z.Lafraise (2de 15), F.Menard (2de 15), N.Perron (2de 15) et 
L.Ould Amziane (Professeure et Référente égalité des chances) 

Invités : 3 élèves éco-délégués (Sarah Bescond, Emma Duflot, Jad Benlatreche)  

Rappel : des rubriques expliquant les dispositifs du CESCE et de l’EVSA (éducation 
à la vie sexuelle et affective) ont été placées sur le site du lycée Lachenal (> VIE DU 
LYCEE). 

 
A. Présentation des missions du CESCE et de l’utilité d’actions conjointes entre 

CVL, MDL, éco-délégués et CESCE 
- Prises de parole de M.Mege, M.Michel et Mme Ould Amziane. Le CESCE (Comité 

d’Education à la Santé, à la Citoyenneté et à l’Environnement) propose des 
actions de sensibilisation liées à la santé physique et psychique des élèves (lutte 
contre le mal-être, les addictions, les discriminations et les violences de tout type. 
Développement de l’estime de soi et de l’affirmation citoyenne). Il promeut 
l’ouverture d’esprit, le droit à la différence et le respect entre les individus. (en 
informant par exemple sur le handicap, l’orientation sexuelle…) En outre, il 
éduque aux notions de développement durable par le biais d’actions variées. Il 
peut enfin, si les élèves le souhaitent, accompagner les actions d’élèves des 
autres instances. 

- Lien vers la rubrique du CESCE  (Site du lycée) 
https://www.lycee-louis-lachenal.fr/fr/cesce 

- Voir aussi en pièce jointe le diaporama conçu par Louane Novello (élève du 
CESCE) en 2022 et qui synthétise l’ensemble des actions du CESCE l’an passé. 

 
B. Présentation des différents membres du CESCE et prises de paroles 

- Mme Lachenal, parent d’élève, travaille sur la question des émotions dans le 
cadre de son emploi et suggère cette piste de réflexion au lycée. Ce sujet peut 
être traité par le CESCE (conférence ? autre… ?) En réflexion. 

- Les élèves du CESCE présentent leurs motivations lors de la réunion : lutte contre 
le harcèlement (l’une d’elle a été formée il y a 3 ans au dispositif sentinelle), le 
sexisme, le projet labellisation égalité femmes/hommes. 
Une élève éco-déléguée invitée indique qu’elle n’avait jamais entendu parler du 
CESCE, que l’on devrait passer dans les classes pour se faire connaître en début 
d’année (septembre). 

C. Etat des lieux des actions en cours 
 Sensibilisation au recyclage : sont impliquées les classes de baccalauréat 

professionnel (avec Mme Braun-Boneu): recyclage de bouchons, et 
d’objets liés à l’écriture. Divers lieux et récipients envisagés. Travail avec une 
association.  

 Organisation de séances d’éducation vie sexuelle et affective (EVSA) 



 Des membres de l’équipe d’EVSA préparent actuellement un planning 
de passage des personnels formés dans toutes les classes de 
première.  

 Sur le site du lycée, la rubrique de l’EVSA 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 
 

D. Echanges sur la labellisation égalité 
 Mme Ould Amziane rappelle le principe de la labellisation égalité 

femmes/hommes et du dossier à constituer. Des élèves du CESCE disent 
soutenir le projet. D’autres élèves, ainsi que M.Voiron, parent, pensent qu’il 
n’a pas une réelle utilité. Selon eux, une personne qui serait victime de 
sexisme n’aurait qu’à à aller voir l’actuelle Direction, ouverte à ces questions. 
Les élèves de la MDL jugent aussi que les besoins sont trop faibles et la mise 
en œuvre compliquée. La référente égalité indique qu’une simple implication 
des élèves sur l’une des actions, par exemple la campagne du mois de mars 
consacrée à la promotion de relations respectueuses entre femmes et 
hommes, action qui semble motiver les élèves, suffirait quant à l’implication 
des élèves. En effet, les pièces du dossier ont déjà été en partie préparées 
depuis septembre. Néanmoins, trop peu d’élèves défendent le projet et le délai 
de dépôt est trop court (16/12). Le débat s’arrête donc là : le dossier de 
labellisation égalité ne sera pas déposé cette année. 

E. Les projets proposés pour 2023  
 Exposition en lien avec le développement durable : projet Utopia 

(entièrement financé par le pass culture). Partenaires : l’Auditorium de 
Seynod, la Maison de l’architecture. Concepteurs de l’exposition 
(maquettes, vidéos, réalisation en 2D) : les élèves d’arts-plastiques de 
seconde et première. Encadrement : Mmes Azevedo, Riondy, Hennebo et 
Ould Amziane . L’exposition sera présentée au lycée fin janvier et à 
l’Auditorium du 10/03 au 7/04 avec vernissage. Actée et en cours. 

 Discriminations :  
 Soirées de sensibilisation sur le handicap (mars-avril) et les LGBT-

phobies (16 mai 2023). Ces 2 actions seront co-financées par la MDL). 
Les élèves présents au CESCE valident les 2 initiatives. Actées. 

 Placement à nouveau (en mars avril) de l’exposition historique 
consacrée aux JO « Histoire, sport et citoyenneté » (offerte par la 
CASDEN) : elle promeut les valeurs sportives, le rôle d’ascenseur 
social du sport et la cohésion citoyenne et nationale . Acté. 

 Lutte contre le harcèlement :  
 Après un échange sur le fait que des élèves de collège, formés au 

dispositif sentinelle (dont l’une des élèves du CESCE), ne sont peut-
être pas suffisamment sollicités dès septembre pour exercer une veille 
au sein du lycée, M.Michel nous indique que des personnels vont se 
former avec un dispositif scandinave nommé « méthode des 
préoccupations partagées ». Les délégués de classe vont eux-mêmes 



être formés en mars par M.Perron, CPE. Il s’agira ensuite de créer une 
cellule qui pourra « gérer la situation des victimes et prendre en charge 
les harceleurs ». 

 Rappel indépendamment de ce projet : le « mur des insultes » est un 
outil que des élèves sentinelles et personnels du lycée ont pratiqué. Il 
pourrait être réactivé rapidement avec un binôme élève-adulte. 

 2 formations en interne adressées aux personnels proposées par Emilie 
Havézis-Bizini (association Efficience) : les stéréotypes liés à l’orientation, les biais 
de genre dans les pratiques éducatives : DATES A DEFINIR. Il faudra examiner 
la demande avant de les mettre en place (Sondage ?) 
 

 Dans le cadre du Printemps du respect : sensibilisation au sexisme, et 
notamment aux violences mutuelles au sein de couple : après un débat, 
nous décidons de travailler sur la thématique « Ne sois pas cette personne » 
plutôt que « ne sois pas ce mec-là » pour éviter de stigmatiser les hommes et 
être contre-productifs. Supports et modalités à définir. 

 Conférence-débat avec un médecin spécialiste du sommeil : M.Collomb 
a contacté un spécialiste qui accepte de venir en fin d’année rencontrer les 
familles et les élèves. Acté. 
 

F. Autres projets potentiels 
 M.Baudry évoque l’organisation par les éco-délégués (et autre ?) d’une 

journée consacrée au thème du développement durable (en mars-avril), 
avec éventuellement de l’événementiel. 

 Lutte contre les stéréotypes liés à l’orientation 
 Projet Polytech : reconduire éventuellement une rencontre entre un 

groupe de jeunes filles et des enseignants de Polytech pour favoriser 
l’accès de jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques. 

 Faire venir une association spécialisée dans la promotion des 
métiers de l’informatique auprès des jeunes filles ? (proposition de 
M.Voiron, parent d’élève du CESCE). En réflexion. 

 
 Le projet d’un forum santé est plébiscité (venue de diverses associations sur 

une journée) : très utile pour les élèves, gain de temps et d’énergie pour les 
membres du CESCE. Années à venir ? 

 Une action de lutte contre la grossophobie a été suggéré par un AED. A 
CONFIRMER. 

 Des ateliers de réflexion et d’échanges sur le respect mutuel entre 
garçons et filles. L’association Efficience pourrait être contactée à ce sujet. 
Elle a en effet proposé en 2022 un atelier de wendo verbal qui a été apprécié 
du groupe de jeunes filles inscrites. Elle propose des ateliers avec des 
groupes mixtes : nous allons la contacter. 

Pour le CESCE, la Référente égalité des chances 

 


