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FICHE RENCONTRE 1 ANNEE SCOLAIRE 2015-2016– BASSIN EST  

Date et lieu 

 
Vendredi 30 octobre 2015 

Collège Lucet Langenier (Quartier Français) 
Sainte Suzanne  

 

Contenus  

 intervention de Mme Ifef-Penhouet, IA-IPR EVS, sur l’actualité« vie scolaire » et échanges 
 

•   Election du nouveau coordonnateur du bassin. M.CLOTILDE Collège Mille Roche, élu 
•   Présentation du site disciplinaire des CPE, et appel de fiche pour l’internat et usage 

pratique du site  
Avec  
-  recueil des questions sur l’espace collaboratif pour la visite de  M. J.P Delahaye  

 
 BO missions du CPE et impact sur le temps de travail du CPE, suivi d’échange 

•  
 échanges pratiques sur : « Mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République », un 
effort de clarification sur les principales mesures mise en œuvre pour ne pas s’y perdre. 
année de préparation pour la réforme des collèges. Place des CPE dans la réforme, Le socle 
commun : relance de l’évaluation par les compétences de l’élève par le CPE :  

- Invitation à déposer sur l’espace collaboratif les différents points de vue et proposition 
de mise en œuvre dans les établissements respectifs 

 
 

Conditions de 
réalisation 

 Débat /échange avec Mme  Mme Ifef-Penhouet, IA-IPR EVS  
 Echange de pratiques entre les collègues : 

Modalités d’action 
 

 
 Documents d’appui : diaporama  

 
    BO missions du CPE et impact sur le temps de travail du CPE 
    2015: année de préparation pour la réforme des collèges.  
     « Mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République ». le parcours citoyen. 
    Le socle commun : place de l’évaluation de l’élève par le CPE ? Domaine 3: la formation 
de la personne et du citoyen 
     
       Echanges  

Objectifs 

 Election du nouveau coordonnateur de Bassin 
 Présenter le site disciplinaire dans son application pratique en vue du développement 

de la collaboration et les échanges professionnelles. 
  Réflexion sur l’actualité du métier de CPE et sur les évolutions du système éducatif 

dans le cadre de la refondation 
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Compétences  

 Savoirs : connaissance des derniers textes en vigueur, la différence entre l’ancien et 
la nouvelle circulaire, information disponible et ou  les chercher  

 Savoir-faire : échanges, partages d’expériences 
 

 Savoir-être : prendre la s’exprimer en grand groupe, faire de la place à chacun  

Critère de réussite 
 

 Mises en place de collectif de travail 
 Visite sur le site 
 Nombre de fiches déposé et de question  

 


