
 

 Service Médical et Social  

 

 Grenoble, le 04 janvier 2022

 

Mesdames, Messieurs,  

Du 01 janvier au 30 juin 2022, la France exercera la Présidence du Conseil de l’Union Européenne pour 

la 13ème fois. Elle sera chargée de conduire les travaux de l’ensemble des réunions du conseil de l’UE 

par domaine d’activité. Son action se déroulera autour du travail législatif qu’elle souhaite faire 

aboutir au cours de ces six mois.  

Les ministres européens de la santé se réuniront à Grenoble en début d’année.  

Afin de pouvoir alimenter le dialogue entre les ministres européens au sujet de la santé des élèves, à 

la demande du cabinet de madame la rectrice, une enquête est menée auprès des élèves jusqu’au 28 

janvier. 

Cette enquête permettra d’évaluer la représentation, les préoccupations et les besoins de nos jeunes 

en matière de santé. Un groupe de travail santé environnement coordonné par le Service Médical et 

Social du Rectorat et le SESPAG en assure la gestion. Les enseignants seront directement sollicités sur 

la base du volontariat par les IA-IPR de leur discipline pour faire renseigner le questionnaire de façon 

anonyme (15mn) et encadrée par un adulte du collège. Le questionnaire est validé par la délégation 

académique au numérique sur le plan RGPD et est accessible à partir du lien suivant : 

https://ppe.orion.education.fr/grenoble/itw/answer/s/ncolwk45t7/k/EtbLsk7 qui pourra être diffusé 

via l’ENT si vous le souhaitez.  Un courrier d’information à destination des parents est joint ; il leur 

permet de refuser la participation de leur enfant.  

Nous comptons sur la participation de vos élèves pour l’obtention d’éléments représentatifs de leurs 

besoins en santé. En leur transmettant le RNE pour qu’ils le renseignent sur le questionnaire, nous 

serons en mesure de vous faire parvenir les résultats avant la fin de l’année scolaire si les effectifs 

d’élèves répondant sont suffisants. Ces résultats vous permettront d’alimenter votre CESCE. 

En vous remerciant,  

Le groupe de travail :  
Annie Boisbouvier, IA-IPR 
Sandrine Menduni, IA-IPR 
Claire Dietrich, IA-IPR 
Dr Christine Lequette, médecin conseillère technique de la rectrice  
Colette Chambard, infirmière conseillère technique de la rectrice  
Marie Kuenemann, interne en médecine 
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