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1. Modalités d’information préalables

Pas  de  difficultés  particulières :  la  conjonction  des 
différents  modalités   assurent  la  transmission  des 
informations relatives à la journée
Un souhait cependant : utiliser le mail professionnel pour 
les TZR.

2. Conditions d’accueil

Le thé-café-croissant plaît toujours autant.
Un bémol : les formations sont souvent sur Rouen
Une question : raccourcir la pause méridienne ?

3. Thème proposé en lien avec les attentes

Globalement oui (avec d’autres…)
- Intérêt de la bibliographie proposée avec le dossier
- Apport bienvenu concernant les aspects juridiques

Mais
- Les interventions nécessitent d’être approfondies
- Il manquait un plan à l’intervention de l’après-midi
-  Il  y  a  nécessité  de  faire  le  lien  avec  les  pratiques 
professionnelles  (d’où  l’intérêt  des  échanges  et  débats 
insuffisamment longs qui ont fait suite aux interventions)

4. Lien avec les journées de bassin



Sentiment très partagé (lié au besoin d’outils concrets et 
d’approfondissements).  Dans  le  même  temps,  « peut-on 
faire autrement face à la diversité des situations ? »

5. Besoin d’apports supplémentaires

Aspects concrets sur le droit
Positionnement du CPE face à la sanction
Gestion des élèves exclus à l’intérieur de l’établissement
Mesures alternatives à l’exclusion
Interactions entre autonomie et sanction

6. Poursuite de la réflexion en réunions de bassin

Développer les propos de Madame Maheu
Travailler en équipe
Relations avec les familles
L’exclusion  (effets  sur  l’individu,  mécanismes  en  jeu, 
travail sur le retour en classe suite à l’exclusion)
Exclusions à l’interne
Notion de sursis
Gestion des conflits, médiation (avant sanction)
Prévention de la violence
Sanction et psychologie de l’adolescent
Sanction positive
Droit du travail
Point  juridique  (évolutions  de  la  jurisprudence  sur  les 
affaires scolaires)
Outils pour appliquer le droit
Sanction et note de vie scolaire
Devenir du métier de CPE
Absentéisme
Gestion des retards
Responsabilités des professionnels

7. Thèmes pour la prochaine journée académique



Le projet d’établissement
Le projet vie scolaire
La gestion de l’équipe vie scolaire
Les relations CPE/chefs d’établissement
Le statut du CPE
CPE/Doc/Enseignants

Difficultés des élèves et réussite scolaire
Motiver l’élève
Absentéisme
La liaison école/collège, collège/lycée
La collaboration familles-école
Les addictions des adolescents
La  prise  en  charge  d’élèves  relevant  de  structures 
spécialisées
La prise en charge d’élèves ayant un grand mal-être (et 
relations avec les autres interlocuteurs)
Les dispositifs relais
Les procédures de signalement
Les nouveaux enjeux de l’orientation
L’orientation des élèves de 3ème

Le redoublement au collège
L’aide aux devoirs, l’accompagnement éducatif
L’autorité
La laïcité
Le multiculturalisme

8.Remarques

Deux interventions à suivre de la structure PASS
Intervention  de  Monsieur  Mamou  trop  ardue  après  le 
déjeuner
Pour  la  prochaine  journée :  intervention  de  Madame 
CIFALI (construction identitaire chez l’enfant et l’ado)
Sur ce thème, intérêt d’une journée interdisciplinaire



Comment éduquer dans un contexte de malaise social ?

9. Propositions pour le PAF

Les rôles des différents acteurs de l’établissement
La phobie scolaire
Les absences médicales des élèves
Le CPE et l’urgence
La gestion des personnels vie scolaire
L’orientation (filières, modalités d’affectation…)
L’aménagement de l’espace vie scolaire dans le cadre de 
construction ou de rénovation des établissements

Organisation de stages communs professeurs/CPE
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