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 COMPTE RENDU DU CESC 15 DECEMBRE 2020 
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 
 

FONCTION 
NOM ET PRENOM 

TITULAIRES EMARGEMENT 

CHEF D’ETABLISSEMENT M. Patrick LEMIERE Présent 

DIRECTEUR PRIMAIRE M. Olivier BRIET Présent 

GESTIONNAIRE Mme Régine GRUNER Présente 

PROVISEUR ADJOINT M. Paulo FERNANDES Excusé 

CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION M. Paulo CARVALHO Présent 

LE MEDECIN SCOLAIRE Mme Ana LEBLANC excusée 

L'INFIRMIERE Mme Celeste GONCALVES Présente 

LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE Mme Julie PEDRO GERARD Présente 

REPRESENTANTS DES PERSONNELS 

D'ENSEIGNEMENT ET D'EDUCATION 

 

Mme Lise DUMIELLE Présente 

Mme Nathalie SEVENIER Présente 

Monsieur Jasper De RAADT Présent 

REPRESENTANTS PARENTS D'ELEVES 

Madame Joana CLEMENTE Présente 

Monsieur Ricardo CUNHA Présente 

Madame Samantha CYRNE Présente 

REPRESENTANTE DES ELEVES Mlle Benedita CASIMIRO Présente 

 
Ordre du jour : 

 
1) Bilan des actions de l’année 2019 - 2020 
2) Point sur les actions et perspectives de l’année 2020 - 2021 
3) Questions diverses (à communiquer avant le jeudi 10 décembre 2020) 
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I – bilan de l’année 2019 – 2020 : 
 
Le chef d’établissement indique en préambule que l’action du CESC a été fortement 
perturbée par la crise sanitaire lors de l’année scolaire 2019 – 2020 ; plusieurs actions ont 
donc été annulées. 
 
Monsieur Olivier BRIET présente le bilan partiel des actions menées dans le premier degré. 
Le tableau ci-dessous retrace le bilan global : 

 

2019-2020  en bleu les actions réalisées 

Niveau Santé Citoyenneté 

 Action  Date Action  Date 

PS   
Prévention des poux (histoires) + 

marché de Noël 
 

MS 
Travail autour du 
goûter collectif 

 
Prévention des poux  (histoires) + 

marché de Noël 
 

GS 

Lavage des mains + 
prévention chenilles 

processionnaires 

2ème 
trimestre 

Prévention des poux (histoires)+ 
marché de Noël 

 

CP Hygiène bucco-dentaire mars-20 « um presente doce » PSP  

CE1 
Prévention des poux 
(voir avec entreprise 

spécialisée) 

2eme et 3ème 
trimestre 

Sécurité routière ACP Kids 3ème trimestre 

CE2 

Sensibilisation à 
l’utilisation des 

appareils 
électroniques 

2ème 
trimestre 

Prévention racisme SOS RACISME 3ème trimestre 

CM1 
Importance du 

sommeil 
2ème 

trimestre 
Prévention bullying PSP 3ème trimestre 

CM2 Puberté 
3ème 

trimestre 

Collecte de bouchons 
(coordination) 

1/2/3ème trimestre 

 
En bleu apparaissent les actions qui ont été menées, en noir sont mentionnées celles qui 
ont été annulées. 
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Monsieur CARVALHO présente ensuite le bilan partiel des actions menées dans le second 
degré comme l’indique le tableau ci-dessous : 

 
 

2019-2020   

Niveau Santé  Citoyenneté  

 Action  Date Action  Date 

6ème 

Sensibilisation                            
Mal de dos                                     

Dr Jorge Alves 
31/01/2019 

Intervention Amnesty 
International 

 

   
Netattitude : Internet en toute 

sécurité 
1er trimestre 

5ème Prévention tabagisme  
Intervention SOS Racisme 

 
04/12/2019 

   ASSR 1 
2e et 3e 
trimestre 

   Clean my beach  

4ème 
Planning familial (Enfermeira 
Teresa, escola enfermagem) 

 

Utilisation des réseaux 
sociaux (PSP escola 

segura) 
09/03/2020 

3ème 
Prévention comportements 
addictifs (ASRN) 3 séances 

INCOMPLET 

1er et 2e 
trimestre 

ASSR 2 
2e et 3e 
trimestre 

2nde 
Planning familial (Enfermeira 
Teresa, escola enfermagem) 

 
Prévention sécurité routière 

(PSP escola segura) 

Décembre 2019 
-Janvier 2020 

 

1ère 

Prévention comportements 
addictifs (ASRN) 2 séances 

INCOMPLET 

1er et 2e 
trimestre 

Partenariat association 
CASA 

Septembre 
2019-Février 

2020 

 
 
En bleu apparaissent les actions qui ont été menées, en noir sont mentionnées celles qui 
ont été annulées. 
 
II – Programmation de l’année 2020 – 2021 : 
 
Le chef d’établissement précise que la programmation des actions est toujours soumise aux 
aléas de la situation sanitaire et demeure donc incertaine. Elle a été établie en essayant de 
proposer par niveau une action pour le volet santé comme pour le volet citoyenneté. Une 
place particulière est une nouvelle fois accordée aux actions solidaires en ce début d’année 
et des actions plus spécifiques en matière de prévention contre le harcèlement. 
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            Monsieur BRIET présente le programme proposé pour le premier degré : 
 
 

2020-2021 

Niveau Santé  Citoyenneté  

 Action  Date Action  Date 

PS 
Travail autour du goûter 

collectif / Journée en plein air 
1er trimestre 

Prévention des poux (histoires) / 
Semaine verte 

2ème trimestre 

MS 
Travail autour du goûter 

collectif / Journée en plein air 
1er trimestre 

Prévention des poux  (histoires) / 
Travail sur la réduction des déchets / 

Semaine verte 
2ème trimestre 

GS 
Lavage des mains + prévention 

chenilles processionnaires / 
Journée en plein air 

2ème 
trimestre 

Prévention des poux (histoires) 
Travail sur la réduction des déchets / 

Semaine verte 
2ème trimestre 

CP Hygiène bucco-dentaire 20.03.2021 « um presente doce » PSP 
2ème / 3ème 

trimestre 

CE1 
Prévention des poux (voir avec 

entreprise spécialisée) 

2eme et 
3ème 

trimestre 
Sécurité routière ACP Kids 

2ème / 3ème 
trimestre 

CE2 
Sensibilisation à l’utilisation des 

appareils électroniques 
(Céleste) 

2ème 
trimestre 

Collecte de bouchons 
(Association Bouchon d'amour) 

1/2/3ème 
trimestre 

CM1 
Importance du 

sommeil (Céleste) 
2ème 

trimestre 
Prévention bullying PSP 3ème trimestre 

CM2 Puberté (Infirmière Teresa) 
3ème 

trimestre 

Aborder les notions de préjugés et de 
stéréotypes face aux handicaps. 

(Scénettes interclasse) 
2ème trimestre 
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Monsieur CARVALHO présente ensuite le programme pour le second degré en indiquant les 
actions plus particulièrement qui ont pu être menées à bien pendant le premier trimestre :  

 

2020-2021 en bleu les actions réalisées 

Niveau Santé  Citoyenneté  

 Action  Date Action  Date 

6ème Formation 1er secours 
 

Prévention harcèlement                                          
Amnesty International 

(CIDE) 
 

 Netattitude 1er trimestre 

5ème Prévention tabagisme 

 ASSR 1  

 Netattitude 1er trimestre 

 Clean my beach  

4ème 
Planning familial (Enfermeira 
Teresa, escola enfermagem) 

 Netattitude 1er trimestre 

 
Lutte contre les 
discriminations          

UNICEF 

Semaine du 21 
au 28 mars 

3ème 
Prévention comportements 
addictifs (ASRN) 3 séances 

 Photolangage COP 1e Trimestre 

 Netattitude 1er trimestre 

 ASSR 2  

2nde 

Planning familial (Enfermeira 
Teresa, escola enfermagem) 

 
Prévention sécurité routière 

(PSP escola segura) 
 

Formation 1er secours  

1ère Prévention comportements 
addictifs (ASRN) 2 séances 

 
Actions solidaires                                 

association CASA, 

Emmaüs 
 

     

Les actions mentionnées en bleu ont déjà été menées au cours du premier trimestre. 
 
Le chef d’établissement remercie les personnels de l’établissement, vie scolaire, service 
santé, psychologue, impliqués dans la mise en œuvre de ce programme. 
 
Le chef d’établissement précise, à la suite d’une interrogation de Monsieur DE RAADT 
que les actions proposées sont articulées avec les programmes scolaires ou les 
problématiques spécifiques selon l’âge des élèves. A titre d’exemple, l’intervention du 
planning familial est en relation avec les programmes de sciences de la vie et de la terre 
du niveau de quatrième et de seconde. 
 
 
 
 
 



 

 

Lycée Français International de Porto 
27 rua Gil Eanes | 4150-348 Porto | Portugal | Tél.: +351 226 153 030 | Fax: +351 226 153 039 

www.lfip.pt 

 
Monsieur CARVALHO présente ensuite les actions solidaires. Le chef d’établissement 
indique qu’elles honorent ses organisateurs comme les généreux donateurs :  
 

- La collecte de bouchons pour financer l’achat de matériel médical de Margarida ; 
- La Journée Pyjama dans le second degré le 20 novembre 2020 au profit de 

l’association CASA qui a rapporté 500 euros ; 
- La journée Pyjama dans le premier degré le 25 novembre au profit de l’orphelinat 

« Nossa senhora das Candeias » d’Espinho qui a rapporté 1223, 46 euros ; 
- Le concert Solidaire « virtuel » du 10 décembre qui a rapporté la somme de 

1130,28 euros au profit du centre hospitalier de Porto. 
 
Monsieur CARVALHO et le chef d’établissement souhaitent remercier les membres du 
CVL (comité de vie lycéenne) pour leurs actions qui s’inscrivent dans la continuité des 
missions du CESC : 
 

- La réalisation d’une vidéo contre le harcèlement à l’école réalisée dans le cadre 
de la journée de lutte contre ce phénomène le 5 novembre 2020 ; elle a été aussi 
l’occasion de lancer un concours interne de productions (films, affiches…) dont la 
production sélectionnée participera à un concours national organisé par le 
ministère de l’Education Nationale, de la jeunesse et des sports. 

- Un projet en cours de réalisation d’affiches sur l’exercice de la liberté d’expression. 
 

 
Monsieur CUNHA puis Madame CLEMENTE, représentants des parents d’élèves  
souhaitent avoir des précisions sur la politique de lutte contre le harcèlement scolaire au sein 
de l’établissement. 
 
Le chef d’établissement tient à préciser que le climat scolaire au sein de l’établissement est 
tout à fait satisfaisant et rappelle que la mesure exacte d’une situation de harcèlement est 
toujours très délicate, un incident, pour aussi regrettable qu’il soit, ne pouvant être assimilé 
à un fait de harcèlement. Il tient aussi à souligner l’influence potentiellement néfaste des 
réseaux sociaux qui ont conduit en particulier à l’action intitulée « net’attitude » au collège. 
 
Ce constat n’interdit pas d’en faire cependant une priorité en matière de prévention et 
souligne à cet effet le remarquable engagement du CVL à ce sujet et la grande disponibilité 
de Madame PEDRO GERARD, psychologue et conseillère d’orientation du LFIP, 
particulièrement vigilante à ce sujet. 

 
Monsieur BRIET indique que la question de l’intégration soulevée par Madame CLEMENTE 
ne se pose pas pour le premier degré. Le chef d’établissement précise que la question ne 
peut être posée en ces termes : l’établissement est davantage confronté (comme tout 
établissement scolaire ou toute organisation sociale) à la question de la reconnaissance et 
de l’acceptation de la différence qu’à celle de l’intégration. 
 
La séance est levée à 19 heures. 


