Réunion 2

Commission Santé

Présents : Morgane TALARMIN - JM BARON Christelle FANJAT –– Sidonie NGUYEN
VAN – Baudouin BOUCHER DOIGNEAU
– Thomas HOHENSTEIN – Laurent
JAEN – Olivier CLERO
Excusés : Sylvie AUGIER –– Sylvain
RICORDEL – Joël FERET– Pascal
LECADRE - Jean François GRIMAULT

25 février 2016

Après avoir recensé au cours de notre première rencontre les sujets que nous
souhaitions aborder cette année, nous rentrons aujourd’hui dans le vif du sujet et
amorçons l’organisation des actions que nous mettrons en place cette année :
« Opération
O
j’arrête de fumer » et action autour du thème du harcèlement.
Ayant indiqué, lors de mon dernier mail, que la réunion aurait lieu jeudi 25 mars
au lieu du jeudi 25 février, plusieurs personnes sont absentes.
absent
Toutes mes
excuses pour cette erreur.

1- Bol de riz :
Jean-Michel
Michel Baron profite de la présence de qq membres du CVL pour leur demander de
choisir avec l’ensemble du CVL les projets qui vont être financés par l’opération « bol de riz »
à Callo le jeudi 24 mars. Jean-Michel
Jean Michel leur remet la brochure ASSIFIC dans laquelle ils vont
devoir choisir 3 projets.
2-

Projet « j’arrête de fumer » :

L’objectif de ce projet est d’informer les élèves du lycée des risques liés à la consommation
du tabac mais également de l’impact financier de ce type de consommation. Ce sera
également l’occasion de recenser le nombre de fumeurs et de permettre à ceux qui
souhaiteraient arrêter de see faire connaitre afin de leur mettre à disposition toutes les
informations nécessaires.
Déroulement :
-Instauration
Instauration d’une journée sans tabac à Marcel Callo. Deux dates sont envisagées : Jeudi 26
avril ou mardi 3 mai. Les élèves seront mis au courant par le biais d’affichages réalisés par le
CVL. Les enseignants sont invités à participer. Faire en
en sorte que les fumeurs repoussent leur
première cigarette serait déjà une bonne chose.
-Distribution
Distribution dans chaque classe du feuillet « information tabac : impacts sur la santé et
impacts financiers ». Le feuillet sera lu en classe par l’enseignant et tous
tous les élèves seront
invités à remplir un coupon réponse (C.F. doc ci-dessous).
Je fume au moins 1 cigarette par jour
/ Je ne fume pas
J’aimerais arrêter de fumer et j’aimerais que l’on m’y aide
Nom ……………………………………….. Prénom……………………………..Classe…
N.B. : Tu n’es pas obligé de mettre ton nom sauf si tu veux de l’aide pour arrêter de fumer

Les coupons seront ensuite directement ramassés par l’enseignant et remis dans le casier du
CPE.
La commission
mission santé traitera les coupons-réponses
coupons réponses et recensera ainsi les élèves qui
souhaitent arrêter de fumer. Cela permettra également de faire un état des lieux de la
consommation de tabac à Callo.
Enfin, un temps d’informations
d’information sera mis en place au lycée pour
ur les élèves qui ont indiqué
qu’ils souhaitaient arrêter. Le CSAPA (centre de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie) propose ce type d’accompagnement.

3- Le harcèlement :
Nous terminons notre rencontre en poursuivant la réflexion engagée lors de notre première
réunion sur le thème du harcèlement.
Nous évoquons la mise en place d’une journée sur le thème du harcèlement. Il n’est pas
simple d’évaluer l’ampleur du phénomène, mais il ne semble pas que celui-ci soit important
à Callo au point de mettre en place une journée autour de ce thème. Une sensibilisation sur
le thème du harcèlement numérique pourrait cependant être envisagée. Reste à définir sous
quelle forme.
La mise en ligne sur le site internet du lycée des documents sur le thème du harcèlement
pourrait être un moyen efficace de diffuser des informations de prévention ou des
témoignages vers les élèves, mais également vers les parents.
Et pourquoi pas un court métrage ? Baudouin, membre de la commission santé mais
également du club vidéo se charge d’en parler avec ses camarades.
L’idée d’impliquer les délégués dans la détection et le signalement d’élèves de leur classe
susceptibles de subir des actes de harcèlement semble également pertinente. Reste à leur
donner les moyens et les outils pour mettre en œuvre cette action. Comme évoqué lors de la
dernière réunion, l’idéal serait d’organiser un temps lors de la formation des délégués. Reste
à définir les ateliers : théâtre, réalisation de petits spots avec les tablettes Apple ?…La
réflexion sera à poursuivre lors de notre prochaine rencontre :
Jeudi 12 mai à 17h30 en salle Marcel Callo.
Pr la commission santé :
Olivier Cléro - CPE

