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Mise en place du 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté  

 
Le CESC est une instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en 
matière de prévention, d'éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au projet d'établissement. Cette démarche globale 
et fédératrice permet de donner plus de cohérence et de lisibilité à la politique éducative de l'établissement. 
Missions : 

 Contribuer à la mise en place de l'éducation citoyenne (acquisition des compétences sociales et civiques) ;  

 préparer le plan de prévention de la violence, participer à l'élaboration du diagnostic de sécurité ; 

 proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; 

 définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques, mettre en 
place une démarche d'éducation aux bonnes postures sur le poste de travail 

 
Membres de droit / membres désignés/ Experts 

La désignation est faite par les représentants respectifs siégeant au conseil d’administration avec un nombre égal de suppléants. 

Les membres désignés de la CHS ne sont pas obligatoirement des membres du CA. 

 

- Le chef d’établissement : 

o M.DURIVAL 

- L’adjointe du chef d’établissement : 

o Mme BARBET 

- La gestionnaire : 

o Mme RIBEYRE 

- Le conseiller principal d’éducation : 

o M.MARSALET 

- Un représentant du Conseil Régional: 

o M.ISNARD 

 

- Des  représentants des personnels d’enseignement et d’éducation : 

Titulaires Suppléants 

Mme AGACCIO 
Mme LEROC 

Mme GIODA 
Mme TEXIER 

- Des représentants des personnels ATOSS: 

o Mme LONGIN 

o M.BLANC 

- Des représentants des parents d’élèves : 

Titulaires Suppléants 

Mme SALCE 
Mme FETTACHE 

Mme GERVAIS 
Mme COLOMBO 

- Des représentants des élèves : 

Titulaires Suppléants 

M.BRUNEAU Ludovic 
M.MICHELUCCI Théo 

Mlle CHIKHI Nora 
M.NAFRA Ugo 

 
Les experts :  
Le médecin de prévention, le médecin de l’Education nationale, l’infirmière, l’assistant de prévention. 
 
Les personnes qualifiées : 



L’inspecteur du travail, l’inspecteur santé et sécurité, le conseiller de prévention académique et 
départemental, le représentant de la CRAM et toute personne qualifiée dont la présence permanente ou 
occasionnelle est jugée utile par la CHS. 


