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FICHE RENCONTRE 2 – BASSIN EST  - BILAN 

Date et lieu 

Jeudi 19 février 2015  

Lycée Patu de Rosemont 

Saint-Benoit 

Objectifs 

 Echanger avec les représentants de la DANE sur l’usage, les besoins en 

ressources numériques et l’action des CPE en matière de promotion des TICE 

 Présentation de l’espace collaboratif des CPE et de l’agenda partagé 

 Finaliser le canevas de projet de vie scolaire 

 Appel à témoignages sur la dernière réunion de bassin commune CPE/DOC 

 Appel à candidature au renouvellement du poste d’animateur de bassin 

Contenus  

 Echanger avec les représentants de la DANE sur l’usage, les besoins en 

ressources numériques et l’action des CPE en matière de promotion des TICE 

o La concertation nationale sur le numérique 

o les outils existants qui ont facilité les pratiques des CPE, la participation du CPE 

concernant les nouvelles pratiques administratives et nouveaux (télé)services 

devant être mise en œuvre par l’EPLE. 

o L'ouverture de l'école aux parents: les modalités pour leur accueil et leur formation 

à l'usage des outils numériques. L’implication des CPE dans cette formation des 

parents, mais aussi les freins rencontrés 

o Les propositions pour l'éducation aux Medias et à la citoyenneté numérique. 

o Les outils qui permettent d'instrumenter et de développer la communication entre 

les membres de la communauté éducative entre l’école et le domicile 

o Les outils numériques à développer, notamment en termes de GRH 

 Présentation de l’espace collaboratif des CPE et de l’agenda partagé sous 

METICE 

o Inscription au site 

o Présentation des différentes rubriques 

o Modalités de dépôt des fiches 

o Présentation des fonctionnalités de l’agenda sous METICE 

 Finalisation du canevas de vie scolaire 

o Présentation des apports de certains collègues. 
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o Modifications de la partie diagnostic 

  Appel à témoignages sur la dernière réunion de bassin commune CPE/DOC 

o Thème : gestion du temps libre de l’élève 

 Appel à candidature au renouvellement du poste d’animateur de bassin 

o Celle-ci sera effective à la rentrée 2015-2016. Les collègues sont invités à faire 

remonter leur candidature qui sera présentée à Mme l’Inspectrice et au bassin. 

Conditions de 

réalisation 

 Concernant le canevas de vie scolaire 

     Un dernier envoi a été effectué en tenant compte des discussions et des demandes 

de changements des collègues. 

o Les chefs de groupes ont été sollicités afin de faire remonter les dernières 

remarques à insérer notamment sur la partie diagnostique manquante 

 

Modalités 

d’action 

 

 Echanges de pratiques entre les collègues 

Autour du numérique 

Du canevas vie scolaire : mise au point, rappel de la démarche, nouvelles sollicitations 

Compétences  

 Savoirs : évaluation des usages en termes de TICE sur le terrain et recensement 

des besoins et difficultés  

 Savoir-faire : exposé des premiers échanges, partages d’expériences 

 Savoir-être : travail en équipe, développer des partenariats 

Critère de 

réussite 

 

 Espace collaboratif :  

 Inscription au site des collègues 

 Son alimentation et sa fréquentation 

 Canevas : 

 Finalisation et présentation effective 

 


