Académie de POITIERS

Année scolaire 2011/2012

G.R.A.F.P.E : Groupe de Réflexion Académique pour la Formation des
Personnels d’Education
Rencontre des Conseillers Principaux d’Education
Mardi 29 novembre 2011, Collège Edgar QUINET de SAINTES

Le Décrochage et le raccrochage scolaire : le rôle du CPE

Notre journée de rencontre s’est déroulée essentiellement autour
d’interventions de personnes ne faisant pas partie du corps des CPE.
Plus de quarante collègues s’étaient déplacés pour cette première
journée
1 – Intervention des personnes de l’EMSA :
Equipe Mobile de Sécurité Académique
En début de matinée l’EMSA est venue présenter les modalités de ses
interventions, son partenariat avec les établissements et les CPE.

Il convenait de faire découvrir aux collègues cette équipe, basée sur
Rochefort, car sa création avait fait « grincer des dents » dans le corps de
CPE.
Cela a permis de lever des ambiguïtés et de voir comment nous pouvions
travailler ensemble.

2 – Intervention de Mme Lydie RUIMY :
Directrice du CIO de LA ROCHELLE et intervenante sur le
« décrochage »
Elle a fait une présentation en s’appuyant sur un diaporama joint à ce
document.
Elle a ensuite répondu aux questions et mis en avant les modalités du
travail COP-CPE, notamment au travers de nouveaux outils : le webclasseur,
SDO, …
Cela a eu lieu le matin après l’intervention des responsables de l’EMSA
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3 – Intervention de Mme MENETRE-MODESTE :
Responsable de la classe-relais au collège Edgar QUINET (SAINTES)
Au travers d’un diaporama, joint, à ce document elle nous a présenté les
principes de la classes relais ou plutôt des différentes classes-relais.
Il était important de voir le fonctionnement de ce système qui essaie de
« raccrocher » les élèves.
Mme MENETRE-MODESTE a ensuite pu répondre aux questions.
Cela a eu lieu dès le début d’après-midi

Pour terminer cette journée nous avons abordé des sujets d’actualité comme
le départ de Mme CREMONT, les prochaines assises académiques sur le
décrochage, l’unique rencontre académique du GRAFPE, …

Les collègues, pour notre prochaine rencontre, ont été nombreux à souhaiter
que le thème de la « parentalié » soit traité. Cela sera effectivement le cas
avec un spécialiste de ce sujet, le mardi 21 février 2012.

Cédric ROUSSEAU
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