
 

 

 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale  

du mercredi 27 mars 2013 

 
lycée du Haut Val de Sèvre 

 
 

 

 

 

Gilles SEIGNON présente les excuses des absents : personnels de direction et 

inspecteurs retenus par d’autres manifestations. 

 

Anne-Marie BOREGO présente rapidement l’établissement : « lycée où il fait bon 

vivre que vous pouvez demander »… Lycée agréable, aéré, équipes et élèves 

faciles. C’est un lycée polyvalent (360 élèves) et un LP de 200 élèves environ 

avec des formations liées au bâtiment (métiers de la construction, ossature 

bois…)  - SEGPA et une ULIS Lycée Professionnel. 

 

 

 

« Marché de l’emploi et secteurs économiques du bassin sud » 
 

Puis, Gilles SEIGNON présente les 3 intervenants : M. GEORGES, directeur du 

Comité de Bassin d’Emploi Niortais, Mme BRUNET, directrice du Comité de 

Bassin d’Emploi Mellois et Mme HARNAY, directrice du Pôle Emploi Niort-

Trévins. 

 

- 87 721 emplois dans le Sud Deux-Sèvres avec une concentration de 181 % 

sur Niort et 76 % sur Melle. 

- 59 % d’entreprises n’ont aucun salarié 

- 2 % ont moins de 50 salariés 

 



Les principaux secteurs en terme d’emplois en 2010 : les activités financières et 

d’assurances, le commerce de détail et de gros, forte concentration dans le 

domaine de la santé, un secteur commercial développé, une agriculture et sa 

filière agro-alimentaire qui recrutent, le secteur industriel est  moins développé 

(cependant, secteur de pointe aéronautique ECE – Leache International, 

l’entreprise Poujoulat a le « vent en poupe » conduits de cheminée), 3 000 

informaticiens sur le niortais. 

 

 

 

Point d’étape au niveau des commissions 
 

Commission : Information des familles Post 3e 

- 4 réunions : 

- nécessité de passer par le professeur principal qui est le vecteur ; 

- certains dysfonctionnements constatés : problème d’affectation en 

juillet avec des élèves non traités, choix de l’orientation des élèves affectés qui 

ne viennent pas, les messages passant par les professeurs principaux qui ne sont 

pas toujours justes ; 

- production : réalisation d’un feuillet 4 pages : point politique des bassins 

sur l’orientation en insistant sur le fait qu’elle soit un peu dédramatisée en 

réalisant une implication de l’élève et de la famille bien en amont.  

- répertorier sur un même document les offres de mini-stage du bassin 

Sud 

 

Commission : Gestion des parcours particuliers 

- 2 réunions : mise en place d’outils qui ont permis d’aboutir 

Production : memento sur les publics particuliers, charte d’accueil pour les élèves 

à besoins particuliers, tableau permettant le suivi de ces élèves (pour diffuser au 

professeur principal ou à distribuer aux membres de la cellule de veille) 

Mission terminée 

 

 

Commission : Innovation et expérimentation 

- 3 réunions : quel est notre rôle en tant que chef d’établissement quand il se 

met en place une expérimentation ? 

Production : fiche technique à destination du chef d’établissement qui 

expérimente.  

                 L’idée c’est de mutualiser 

 



Commission : orientations et informations 

- 2 réunions 

Production : une journée le 12 février en direction des professeurs principaux 

de 4e et de 3e. Le matin, présentation des indicateurs et présentation du marché 

de l’emploi du bassin sud par les mêmes intervenants que pour l’Assemblée 

Générale ; l’après-midi mise en situation des professeurs principaux dans les 

ateliers au LP Gaston Barré, LP Paul Guérin, au LP Thomas Jean Main et au lycée 

horticole. Très bon retour des enseignants. 

 

Commission : le socle – communication avec les familles 

- une réunion : 4 présents – état des lieux seulement  

 

 

 

Compte rendu de la journée de travail des animateurs de bassin avec 
Monsieur le Recteur 
 

Monsieur le Recteur a réuni tous les animateurs de bassins de l’académie le 

mercredi 6 mars au lycée Paul Guérin de Niort. 

 

Les espaces collaboratifs  

Une présentation des espaces collaboratifs par Monsieur Amir Mistrih a été 

faite. L’objectif était de présenter l’outil et d’inciter les bassins à s’en saisir.  

Remarque : nous avions l’an passé testé l’espace collaboratif et décidé de 
continuer à travailler avec le site du bassin, qui nous semblait plus souple 
et plus ouvert que l’espace collaboratif. 

 

L’application déclaration et suivi des évènements « faits de violence » 

Monsieur Olivier Robuchon présente ensuite une nouvelle application construite 

par les services du rectorat permettant de remplacer la déclaration papier 

« Information préoccupante ». L’objectif étant de permettre une remontée plus 

rapide de l’information lorsque cela est nécessaire. Cet outil permet de 

remplacer également le registre des sanctions, dans la mesure où les 

informations saisies peuvent rester au niveau de l’établissement. Il ressort des 

échanges de la nécessité d’une harmonisation des procédures entre les 

départements. 

Le rectorat est en attente de la validation par la CNIL. 

 

Organisation et réorganisation des bassins 

La fin de matinée fut consacrée à un travail de réflexion sur les bassins et leur 

fonctionnement. 



Ateliers « Poursuite d’études vers le supérieur » et « Le décrochage » 

L’après-midi, les personnes présentes se sont scindées en deux groupes, afin 

d’échanger sur les poursuites d’études vers le supérieur et sur le décrochage. 

 

En fin d’après-midi, la restitution des trois ateliers a été présentée à Monsieur 

le Recteur. Il en a profité pour nous informer de son souhait de généraliser le 

principe des réseaux d’établissements (1er degré, collèges, lycées). Le pilotage 

pédagogique en serait confié à trois inspecteurs : 1 IA-IPR, 1 IEN-ETEG, 1 IEN 

 

 

Plan de formation du bassin 
 

Il est ensuite présenté les formations qui devraient être organisées en 2013-

2014 dans le cadre du bassin. 

 L'appropriation des réseaux sociaux par l'enseignant dans ses pratiques 

pédagogiques 

 Décrochage scolaire – conférence 

 SST – Formation initiale 

 

 


