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         Vitry-sur-Seine, le 27 mars 2014

GPP N°3 du district 6 
Compte-rendu de la réunion du  27 mars 2014 au lycée R. Rolland d’Ivry.

12 Présent.e.s :   

Zoe Martinez, Aurélien Caillat, Lucien Regali Collège R. Rolland d’Ivry
Caroline Lameloise, Elsa Becquet Collège Monod de Vitry
Claire Milleville  Collège A. Chérioux de Vitry 
Léonie Boismoreau, Julie Skrovic Collège Rabelais de Vitry
Juliette Menert Collège Lakanal de Vitry
Philippe Castel Lycée R. Roland d’Ivry
Julie Nouailles, Hanène Stambouli-co-animatrices  Collège Politzer / Lycée J. Macé

Pour cette troisième réunion, nous avons tenus à faire le point sur les événements qui
ont eu lieu depuis notre précédente réunion.

 Bilan « Journée des Ambassadeurs »

Un constat : peu d’Ambassadeurs de filières professionnelles. C’est d'autant plus regrettable 
que c'est pour ces filières que cette journée prend du sens. Par ailleurs, au niveau des 
Ambassadeurs, c'est un très bon moyen de valoriser leurs sections .
Rares ont été les collègues CPE de lycées qui ont accompagné les lycéens dans les 
collèges. 
La visite de Proviseur serait également appréciable.
Propositions : missionner clairement les Ambassadeurs (lettre de mission) et impliquer les 
PP à l’initiation aux fonctions d’Ambassadeur. (également participation en amont des PP à la
réunion de préparation mise en place par Mme Abittan)

 Réunions du réseau Foquale et de la CLAB

Mme Schachtel -qui pilote le réseau FoQualE sur le district- souhaite pouvoir avoir une liste 
de « CPE contacts » afin de s’assurer de la transmission des informations sur tout le district.
J. Nouailles et C. Lameloise sont membres des CLAB sur le district. Elles constatent trop 
souvent que les dossiers transmis sont incomplets et demandent aux collègues de veiller à 
communiquer un maximum d’informations sur le travail mis en place au sein de 
l’établissement : un bilan peut d’ailleurs être joint au dossier afin de détailler les différentes 
actions entreprises.
 Des collègues trouvent délicat de mettre par écrit certaines choses et expliquent que des 
éléments qui seraient divulgués oralement ne peuvent l’être par écrit.
 Une proposition : Présentation des dossiers à la CLAB par le  CPE qui transmet les 
dossiers. Comme on traite d’abord de l’humain, cette proposition apparait comme 
essentielle. On pourrait d’ailleurs s’inspirer de ce qui se fait en commissions d’appel où la 
présence du PP est requise afin d’apporter un éclairage indispensable à la prise de décision.
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 Les JPO– les mini-stages et la procédure Passpro

Une incohérence : Les Portes Ouvertes au lycée Camille Claudel qui se déroulent au 
lendemain de la date limite de saisie pour Passpro.
Les mini-stages sont quelquefois difficiles à mettre en place surtout dans les sections sans 
chef de travaux (difficulté à joindre le coordinateur). Du coup, le dispositif DIF 6 a été 
particulièrement apprécié et a donné satisfaction,
Les brochures ONISEP sont réceptionnées bien trop tard dans les collèges : les collègues 
utilisent celles de l’an dernier.
Proposition : réguler des mini-stages tout au long de l’année et surtout après les conseils 
de classe du second trimestre. 

 Réunion d’information sur l’orientation pour les PP de collèges

Un très bon retour des enseignants ayant bénéficié de cette information
Proposition : la possibilité pour les PP de 4ème/3ème de bénéficier d’une information par le 
DIF 6 et l’Equipe Mobile de J. Macé.

 Interventions de l’Equipe Mobile de Jean Macé

Un dispositif d’autant plus précieux que le Forum ne semble pas convenir (visites trop 
rapides) et que les « Ambassadeurs » sont rarement des élèves de filières pro.

 Visite de La Rectrice sur deux collèges du district

Un très bon contact. La proximité de Mme Robine et des élèves a été particulièrement 
appréciée.

Est lancé un appel à contribution pour la revue « Regards Croisés » consacré à la 
Parentalité.  J. Nenert nous apprend que le 20 juin au collège Lakanal de Vitry, à partir de
19h30, se tiendra un spectacle écrit par les parents immigrés de l’Ecole ouverte. Spectacle 
joué par des comédiens professionnels.

La prochaine réunion GPP se tiendra au Collège Rabelais de Vitry en mai/juin. Nous en
profiterons pour déjeuner sur place : une inscription préalable sera nécessaire dès 
que la date nous aura été communiquée par les collègues de Rabelais,
 

H. Stambouli – 27/03/2014

http://gppdud6.hautetfort.com/

