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1 Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
2 Réseau d’éducation prioritaire 

Date de réunion Mardi 17 Décembre 2019 de 9h30 à 12h00 

Personnes présentes 
 

Comité Technique de l’action Caaps : 
 
Marie-Claire Doléans, infirmière au Rectorat 
Lucille Gantner, éducatrice sportive à l’Usep 67 
Léone Jung, infirmière conseillère technique de la Rectrice, pilote  
Melody Kovac, diététicienne  
Dr Pascale Legrand, médecin conseiller technique de la Rectrice, pilote  
Josselyn Mourot, délégué départemental de l’Usep 67 
Fedoua Salim, diététicienne coordonnatrice  
Edouard Schmitter, délégué départemental de l’Usep 68 (excusé) 
 

Partenaires : 
 
Marie-José Amara, cheffe de projet alimentation – DRAAF1 Grand Est 
Fadila Bechelm, chargée de mission de l’inspection SMS – Rectorat de Strasbourg 
Claude Bertoncini, coordonnatrice du groupement d’achats du Bas-Rhin- Lycée Couffignal 
Strasbourg 
Pierre Bertrand, conseiller pédagogique départemental en EPS – DSDEN du Bas-Rhin 
Nicolas Bucher, conseiller pédagogique EPS- Vosges du nord 
Christiane Damge, représentante – Association française des diabétiques 67 
Dr Corinne David, médecin scolaire – DSDEN du Bas-Rhin 
Anne-Valérie Demenus, responsable du dispositif PRECCOSS – Ville de Strasbourg 
Frédéric Fischer, conseiller pédagogique généraliste – Erstein 
Hélène Gebel, coordinatrice – EREGE 
Christophe Gleitz, inspecteur de l’EN – Eurométropole nord 
Joëlle Guth, coordinatrice du REP2 Stockfeld - Strasbourg 3 
Jean-Luc Hemmerlin, conseiller pédagogique EPS- Molsheim 
Cécilia Jagou, chargée de mission santé – Ville de Strasbourg 
Guillaume Jost, étudiant en master 2 de santé publique – Université de Strasbourg 
François Lentz conseiller pédagogique EPS- Colmar 
Grazia Mangin, cheffe de projet coordination et animation territoriale Eurométropole / Bas-Rhin 
– ARS Grand Est 
Pierre Muller, graphiste cellule de communication – Rectorat de Strasbourg 
 

Comité de pilotage de l’action Caaps 3 
Bilan annuel 2018-2019 

 
 « Conseils et accompagnement pour agir en promotion de la santé en faveur des jeunes » 

 

Rectorat de l'académie de Strasbourg  
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Ordre du jour 
- Bilan annuel 2018-2019 
- Perspectives  

 
Ce compte-rendu est complémentaire du diaporama joint.  
Autres PJ : 

 Nouvelle plaquette de présentation de l’action CAAPS 

 Fascicule « Nos 15 propositions pour une médecine fondée sur l’humanisme », 
Fédération française des diabétiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marion Oberlé, responsable territoriale Bas-Rhin et Haut-Rhin – Ireps Grand Est 
Vincent Petitgenay, coordonnateur du groupement d’achats du Haut-Rhin – Lycée Bartholdi 
Colmar 
Noémie Ponsin, chargée de prévention – Ligue contre le cancer 67 
Agnès Radmacher, conseiller pédagogique EPS- Strasbourg 3 
Sandrine Saas, coordinatrice – Route de la santé 
Dr Nicole Schauder, médecin de santé publique – ORS Grand Est 
Aurélie Simonin, chargée de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé–
Ireps Alsace   
Cosima Strub, diététicienne chargée du projet jeunes – RCPO 
Anne Weber, chargée de mission – Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle 
Véronique Willig, inspectrice de l’EN – Strasbourg 4 
Pascale Zimmermann, conseillère pédagogique départementale en sciences, technique et 
développement durable- DSDEN Bas-Rhin  
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OUVERTURE ET PRESENTATION DE CAAPS 
 
L. Jung et Dr Legrand 
La réunion démarre à 9h30. Le comité est accueilli par les pilotes de l’action qui expriment leurs 
remerciements pour l’intérêt porté à Caaps et la mobilisation de l’ensemble des participants. Ils 
introduisent ensuite la réunion. 
 
 
PRESENTATION DES ACTIVITES 2018-2019 
 
F. Salim 
Caaps se veut être une action de promotion de la santé. Dès sa conception, elle a été construite de 
sorte à proposer des activités en direction de quatre facteurs influençant les déterminants de la santé. 
En l’occurrence : l’engagement de partenaires, l’amélioration des ressources individuelles des enfants, 
la mobilisation de l’environnement familial et l’amélioration de l’offre alimentaire. 
Ainsi, la présentation suivante s’articule autour de ces quatre facteurs. Pour chacun d’entre eux, une 
illustration concrète sera proposée pour la déclinaison opérationnelle. Les indicateurs d’activités seront 
globalement présentés à la suite de chaque illustration. 
 
L’ensemble de l’équipe présente les activités. Quelques points saillants développés dans le 
diaporama sont rappelés ici : 
 

 Engagement des partenaires : pour la deuxième phase triennale, un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens a été signé avec le Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle 
et l’Agence régionale de santé. La Direction régionale de l’alimentation, l’agriculture et la forêt 
soutient financièrement l’action de manière annuelle. 
 

 Amélioration des ressources individuelles des enfants : une nouvelle formule 
d’accompagnement expérimentale (dit de niveau 3) a été lancée cette année auprès de 4 
écoles volontaires. De par ce caractère expérimental, il fait l’objet d’une focale (diapositive 29). 
Les projets sont présentés de manière synthétique avec un développement pour l’école 
primaire Arc-en-ciel de Monswiller. L’objectif est d’autonomiser les équipes accompagnées 
dans la promotion des habitudes de vie favorables à la santé. Le projet s’intéressera à la fois au 
développement des ressources individuelles des enfants, à leur environnement socio-familial et 
matériel (offre alimentaire, aménagement de la cour de récréation…). 

 
 

Intervention de M. Gleitz : 
 
La suggestion de Caaps de s’appuyer sur les données relatives à l’’état de santé des habitants du 
quartier (étude menée par l’ORS) a été une vraie plus-value pour inscrire le projet de l’école dans une 
démarche de promotion de la santé. 
 

 

 Mobilisation l’environnement familial : un nouveau partenariat a vu le jour et se poursuit 
avec le réseau des parents 68 dans le Haut-Rhin. Par ailleurs, le livret pluri-langues « Grandir 
en bonne santé » a été conçu en partenariat avec le CIRDD et la délégation territoriale de 
l’ARS du Bas-Rhin. Diffusé fin 2019 auprès de l’ensemble des infirmiers scolaires de 
l’académie, il constitue un support lors d’échanges autour de la santé (activité physique, 
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sommeil, alimentation…) avec les familles d’enfants scolarisés non francophones. L’équipe 
Caaps a été consultée pour certaines recommandations qui y figurent. 

 

 Amélioration de l’offre alimentaire : à l’échelle départementale, un nouveau partenariat est 
engagé avec la centrale d’achats du Haut-Rhin. L’équipe Caaps participe au groupe de travail 
mis en place par le coordonnateur autour d’outils visant à améliorer la lecture de l’offre 
alimentaire en terme de qualité globale. Cette réflexion s’inscrit notamment dans le cadre de la 
mise en place des nouvelles exigences de la loi EGALIM. A l’échelle locale, la réflexion autour 
de l’environnement des enfants (gouters, offre en activité physique…) est encouragée dans les 
écoles et les structures péri et extrascolaires. 
 

 Promotion de l’action : une nouvelle plaquette de présentation de l’action a été conçue par la 
cellule de communication du Rectorat (cf PJ). L’action Caaps a par ailleurs été identifiée par la 
Fédération française des diabétiques et inscrite comme « action repérée » dans les 15 
propositions pour une médecine fondée sur l’humanisme. 

 
 
DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

 Consolidation de l’accompagnement expérimental de niveau 3 avec la mise en place d’un 
protocole d’accompagnement avec l’appui de l’IREPS Alsace 

 Développement des compétences psycho-sociales et de l’alimentation durable 
 Valorisation de l’action Caaps en évaluant son caractère prometteur 
 Evaluation de processus :  l’application Lime survey®, qui est un outil de recueil des données 

de processus développé par l’Observatoire régional de la santé Alsace, a été déployée à la 
rentrée 2019. Au cours du premier trimestre scolaire, les données pour l’année 2018-2019 y ont 
été saisies. L’application nécessite des adaptations menées actuellement, en concertation avec 
l’équipe Caaps. 

 
 
INTERVENTION DE L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE 
 
Dr Schauder explique que l’ORS construit actuellement l’évaluation de Caaps 3. Elle sera 
opérationnelle sous peu. Le recueil de données permettrait de disposer des éléments nécessaires à la 
reconnaissance de Caaps comme action prometteuse. Une application permettra à l’équipe Caaps de 
recueillir les données de processus dans le sens d’une autonomisation. Actuellement l’ORS recueille 
des données qualitatives auprès des professionnels accompagnés en 2018-2019 sous forme 
d’entretiens. Les premiers éléments recueillis (professionnels accompagnés en niveau 2) sont 
encourageants. Concernant les professionnels accompagnés en niveau 3, il reste 3 entretiens à mener. 
Ces entretiens permettront de réaliser les ajustements nécessaires en vue de faire progresser l’action. 
 
 
CLOTURE DE LA REUNION 
 
Les pilotes remercient l’assemblée de sa présence malgré les difficultés de transport liées à la grève. 
La promotion de la santé est au cœur de l’état d’esprit de l’équipe qui vise le bien-être de l’élève pour 
sa réussite scolaire. 
Caaps est une belle action qui mérite d’être reconnue comme action prometteuse. L’investissement de 
l’équipe est salué. 
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Clôture de la réunion du comité de pilotage à 12h. 

 


