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         Vitry-sur-Seine, le 29 mai  2014

GPP N°4 du district 6 
Compte-rendu de la réunion du 15 mai 2014 au collège Rabelais de Vitry.

10 Présent.e.s (à noter en ce jour de mouvement social, la présence de collègues grévistes) 
   
Zoé Martinez, Aurélien Caillat,    Collège R. Rolland d’Ivry
Caroline Lameloise, Maëlle Marnier Collège Monod de Vitry

  
Léonie Boismoreau, Julie Skrovic Collège Rabelais de Vitry
Juliette Menert Collège Lakanal de Vitry
Philippe Castel Lycée R. Roland d’Ivry
 Hanène Stambouli (co-animatrice) Hervé Ougier    Lycée J. Macé de Vitry

Excusée : Julie Nouailles, co-animatrice, en formation. A rejoint le groupe au repas à l’UFA 
(merci aux collègues CPE pour les réservations, et aux élèves pour le service et la qualité des plats).

-  Réunion d’harmonisation Collège-Lycée  3ème – 2nde 
Hanène  Stambouli propose de mettre en place une rencontre entre CPE du district afin de 
faciliter le suivi de nos élèves (sur le modèle de la liaison école-collège)

Une date est retenue par le groupe : 

le vendredi 20 juin  de 9h30 à 12h au lycée Jean Macé de Vitry

Plusieurs CPE ont d’ores et déjà confirmé leur présence.
 

 - Accueil des nouveaux collègues sur le district

Julie Nouailles a fait savoir qu’il serait judicieux d’accueillir à la rentrée 2014 nos nouveaux 
collègues CPE (présentation des dispositifs et des structures propres au district comme le 
PEJ, La Parentèle…)
Le groupe suggère une réunion dès le mois de septembre. Pour ce qui est du lieu de cette 
première prise de contact, le choix se porte sur le collège Casanova de Vitry (berceau de 
stagiaire à la rentrée prochaine). 
Monsieur Ranucci, Principal du collège a été contacté et accepte volontiers de nous 
accueillir dans ses locaux en tout début de rentrée.

Afin de faciliter la prise de fonctions des nouveaux CPE sur le district, plusieurs collègues se 
proposent d’être « personnes ressources ». Suivant les domaines, les référents  sont :

Gestion des AED/ CUI Juliette Menert
Législation Philippe Castel
Liaison Collège-Lycée (les 
Ambassadeurs, mini-stage…)

Hervé Ougier

Dispositif CLAB Julie Nouailles (membre de commission)
Culture (associations…) Caroline Lameloise, Maëlle Marnier

 

H. Stambouli 
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 Présence de Mme Abittan pour le bilan de la journée des Ambassadeurs

Nous a rejoint, Zinedine Haddaoui - enseignant au lycée Camille Claudel - qui a collaboré 
avec notre collègue CPE,  Maria Scicchitano, pour la réussite de cette journée.

Ci-dessous le CR rédigé par Madame Abittan

Comme les années précédentes, un bilan très positif au niveau 

 De l’importance de cette rencontre, 
 de la qualité des échanges entre collégiens et lycéens

Cela devient un rite positif, la rencontre a été bien préparée par les lycéens présents qui se sont bien impliqués 
dans le projet, ils étaient autant ravis de présenter leur lycée et  leur section que de  retrouver leur anciens 
camarades et professeurs.  Au niveau collège, l’après-midi était bien organisé : d’une manière générale, les 
lycéens se sont déplacés parmi les collégiens, mais Monod a innové et a mis en place des cercles de paroles 
constitués d’anciens élèves de tous âges et d’adultes pour accueillir les collégiens  qui circulaient  à tour de rôle.

Un point faible : comme tous les ans, une faible représentation des sections professionnelles 

Et cette année, moins de prise en compte  des demandes antérieures,  nécessaires à la réussite de 
l’action :

 télescopage avec d’autres évènements du district (stages, examens blancs, contrôles…)
 Date choisie  trop proche du retour de vacances)

Constat : le côté officiel de l’opération n’est pas encore suffisamment important dans les lycées. 

Au niveau de l’organisation :
Une amélioration d’année en année. 

Propositions : 

 Préparer un affichage en qualité d’information dans les établissements, au même titre que pour  les 
Portes ouvertes. La CPE du lycée J. MACE se propose de fournir une affiche à distribuer à tous les éta-
blissements du district, lycées et collèges. 

Si l’affichage devait attirer trop de lycéens de 2nde, prévoir éventuellement de limiter leur nombre 

 Programmer la  réunion d’organisation tôt dans l’année, au retour des vacances de Toussaint
 Prévoir une date pas trop rapprochée d’un retour de vacances, le début du mois de mars semble être la 

meilleure période 
 Envisager une visite d’adultes des lycées (CPE, profs, proviseurs ….) pour mesurer le succès de la jour-

née
 Demander aux lycéens volontaires de faire un bilan à remonter éventuellement aux collèges 

Et, bien sûr :
 Aucun télescopage avec d’autres évènements du district (stages, examens blancs, contrôles…)
 Plus d’ambassadeurs inscrits dans les filières professionnelles

H. Stambouli 
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