
GROUPE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
N° du district : 6        (le district 7 n'a pas été informé du lieu de rencontre)      

Animatrices :Hanène STAMBOULI / Excusée :Camille Lalew  

1ère Thématique du district : climat scolaire et lien éducatif avec les partenaires.  
Faire rentrer les parents dans l'établissement, créer des liens avec les 
partenaires locaux

Date : jeudi 12 novembre 2015                          Nombre de participants : 15 
   I  nformations diverses   :  

Une étude sur les espaces de vie scolaire /Espaces de travail :l’enquête en ligne est 
disponible sur : https://sphinxdeclic.com/d/s/mcfo84  - Les remontées s’effectuent 
directement par le web et sont  anonymes.  Date limite  de réponse :31/12/2015. 

Dates des CLAB : information non transmises à tous les CPE : seront postées sur 
notre blog : http://gppdud6.hautetfort.com/ 

L'Automne des Professeurs Principaux : le 19 novembre au lycée Jean Macé

Conseil départemental collégien : le 23 novembre

Journée de la laïcité : 9 décembre 2015 

Formation Réforme du Collège : les 7 et 17 décembre sur notre district

Les Référents Décrochage Scolaire  -RDS- Beaucoup de collègues CPE nommé.e.s 
RDS dans leur établissement n'ont pu bénéficier cette année de la formation 
proposée au PAF. A titre d'information : le site créé par les formatrices assurant la 
formation des RDS sur le 94 : http://formationcreteil.wix.com/referentdecrochage 

COMPTE-RENDU   

 Qu'en est-il des Cafés des Parents ? Quel constat  sur le district ? 

Existence de nombreux Cafés des Parents, mais des locaux souvent vides. 

 Proposition :  - participation à notre GPP de Nelly Diallo Médiatrice Sociale et 
Culturelle sur la Ville de Créteil pour un  témoignage et des échanges sur ce qui 
se fait -avec succès -sur sa commune -  Madame Diallo a été contactée et 
confirme sa présence à notre prochaine rencontre au collège Monod (sous 
réserve d'accord de sa direction)

http://formationcreteil.wix.com/referentdecrochage
https://sphinxdeclic.com/d/s/mcfo84
http://gppdud6.hautetfort.com/


- Création d' « Ecoles des Parents » ? Faire venir les parents par le biais de 
cours d'alphabétisation ?  pistes : animation assurée par un.e enseignant.e FLE 
de l'établissement ou par un.e animatrice de la CAF

Réflexion  commune: Les rencontres avec les Parents : quand ? Avec quels 
objectifs ? - Restitution     :

- Les parents des futurs élèves de 6ème :  en juin  (modalité d'inscription, présentation 
collège) + jour de la rentrée : accueil des parents de 6ème (RI...)

+ en septembre, par les PP : présentation de la filère, de la classe sans note

+ réunion d'associations de Parents d'élèves (élections)

+ Réunion  d'information collective sur l'orientation (avec les collègue COP) : pour les 
parents d'élèves de 3ème (Affelnet fiche navette PassPro) / pour les parents d'élèves de 
seconde (fiche navette) - (1ère), terminale (APB)

+ réunion spécifique d'information lors de voyages scolaires

+ dans le cadre d'entretiens individuels  

+ lors des Portes ouvertes

+ dans le cadre du GPDS

+ réunion trimestriels/ semestrielles : remise du bulletin scolaire

+ pour les parents élus : lors des réunions différences instances (CA, CD, CESC, CVL, 
CESC....) et les conseils de classes

+ quelquefois invités à des moments particuliers (élaboration du projet d'établissement...)

+ lors de formation ouvertes aux personnels ET aux parents 

+   éventuellement lors de « fêtes»  à la demande d'associations de parenst d'élèves: fête 
de l'international

Songer également aux actions, projets qui impliquent la participation des familles (ex : 
les collectes pour les Restos du Coeur)

Quels partenaires     ? La Municipalité, les associations (telles que ESPOIR ) -cf la revue Le 
Relais-, Monsieur Helissey -Médiateur Prévention Violence, les entreprises (qui prennent nos  
élèves en PFMP) le PAEJ, le CL jeunes de Choisy. 


