
 

 
 

 

 

 

 

 

A retourner par mail dans les 8 jours suivants le GPP à 

Guibert marie : guibertmarie08@gmail.com 

 
N° du district : 6 

 

Animateur(s) : Mme STAMBOULI et Mme RENNESSON 

 

Thématique du district : le bien être des élèves au sein des établissements 

 

Date du GPP : 18 novembre 2021 

 

Nombre de participants :   26 

 

Sujets abordés pendant la séance :  

 

-Intervention de Gautier SCHEIFLER sur la thématique du climat scolaire  

 

-Intervention de Paola MACCAGNAN, coordonnatrice MLDS nouvellement en poste sur le D6, sur la 

présentation des dispositifs existants 

 

-l’ANT décrochage scolaire sur le district 

 

-suite du projet « Ambassadeurs »  

 



 

                         Synthèse du GPP 

 
- Intervention d’une heure environ de Gauthier SCHEIFLER , CPE actuellement en détachement et 

chef de projet des cités éducatives à Clichy sous bois.  Il a abordé la thématique du bien-être à 

l’école sous l’angle du climat scolaire. Après des propos introductifs, M. SCHEIFLER a rappelé 

le cadre global du climat scolaire et est revenu sur certains points fondamentaux : justice en 

milieu scolaire, qualité des relations interindividuelles, sentiment d’appartenance, sentiment de 

sécurité, valeurs éducatives… Pour finir, il nous a proposé des pistes d’actions dont certaines sont 

inspirées de modèles étrangers. Le diaporama support sera disponible sur notre blog 

http://gppdud6.hautetfort.com/ 

 

- Intervention de Paola MACCAGNAN, coordonnatrice MLDS (Misson de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire) qui a pris ses fonctions sur le D6 en septembre 2021. Elle a présenté, selon 

les besoins exprimés, les dispositifs existants sur le district : classe de remobilisation, PAVI (Pole 

d’accompagnement vers l’insertion), le MOREA, les clauses sociales, le service civique, les 

ateliers relais, la classe citoyenne et la 3eme Prépa métiers.  

 

- La date du projet « Ambassadeurs » est le mardi 22 Mars 2022 en après-midi. Madame Camille 

ALMAGRIDA, Principale-Adjointe du collège Molière, est la PERDIR référente sur ce projet.  

 

 

Le prochain GPP est prévu le 20 janvier 2022 au lycée Fernand Leger. Madame Line NUMA-

BOCAGE, Professeure d’Université et Directrice Adjointe du laboratoire BONHEURS 

(Université Cergy Pontoise), a accepté notre invitation pour cette date.  

 

 

En PJ : Emargement 

 


