
 

Compte-rendu : GRAFPE  département de la Vienne du 26 novembre 

2013 au Lycée Professionnel Le Dolmen (POITIERS) 

 

 

 

27 participants : les CPE présents regrettent que les plus jeunes ne 

participent à ces réunions de formation. 

 

 
1)  Présentation des projets GRAFPE de l’année et de la circulaire de rentrée. 

 

M.Michelin succède à Madame Baillou. Une réunion avec les enseignants documentaliste et 

les CPE des GRAFPE départementaux aura lieu le 5 décembre 2013 à Niort afin de 

déterminer les modalités de fonctionnement et les projets d’actions. 

M.Moussaoui revient sur la circulaire de rentrée et sur la reconduction ou non de la note de 

vie scolaire en rappelant le SAJ(service juridique du rectorat) confirme son maintien en l’état 

actuel en l’absence de nouveau décret. 

M.Moussaoui insiste sur les objectifs concernant le principe de « raccrochage scolaire » avec 

la mise en place des réseaux FOQUALE. Pour l’Académie de Poitiers, les modalités de lutte 

contre le décrochage (GPDS, référent décrochage..) peuvent être consultés sur le site 

PAIDEIA. Toutefois les CPE regrettent de n’avoir pas été invités à ce séminaire organisé en 

septembre 2013. 

 

 

2)  Présentation du projet  médiation des pairs avec  de M. Bendjillali (Intervenant 

formé au Québec) 

 

Voir annexe : 

 

Des projets de ce genre sont menées actuellement au collège de Buxerolles, de 

Descartes et de Jean Macé à Châtellerault. Ils peuvent s’inscrire dans le cadre de la 

formation des délégués et certains CPE veulent le mettre en place au lycée. 

 

 

  

 

3)  L’école du numérique pour les CPE. Présentation des nouvelles fonctionnalités 

SCONET par M. Renaudin (MATICE) 

 

Durant cette présentation, on a pu voir les avantages et les inconvénients de SCONET 

absences comme c’est le cas pour d’autres logiciels privés. Mais ce qui importe c’est surtout 

d’en faire un bon usage pour le suivi éducatif des élèves et pour le traitement de 

l’absentéisme. 

A l’unanimité les CPE réclament tout de même que soit rétabli le motif rendez-vous médical 

et certains veulent de nouveau recevoir une formation SCONET. 



Les modules SCONET Note, base élèves, SDO (suivi de l’orientation) ont également été 

présentés mais pas le cahier de texte. M. Renaudin informe le CPE qu’il peut intervenir dans 

les établissements pour présenter SCONET aux enseignants ou établir un diagnostic pour 

favoriser l’appel en classe et :ou  les signalements d’absence journalière par sms 

 

 

 

4)  La gestion et formation de l’équipe de vie scolaire 
 

L’intervention de M.Renaudin ayant été plus longue que prévue, le 4
ème

 thème n’ a pu être 

abordé en profondeur. Seuls les problèmes liés à l’arrivée des contrats d’avenir ont été 

évoqués. 

 

Mme Dusmin succède à Madame Alix pour aider à l’animation du GRAFPE départemental de 

la Vienne. 

 

Prochaine réunion prévue en mars/avril 2014. 

 

 

 

M.Moussaoui (CPE/animateur GRAFPE 86) 


