
 

 

Réunion N° 3 du Comité de pilotage 

Lieu : Collège Rabelais - Niort 
 
Ordre du jour : 

- Point sur les commissions 

- Date et contenu de la prochaine AG,  

- Utilisation de la subvention de fonctionnement 
- Date et organisation de l’AG de fin d’année. 

 
Présents / intervenants : 

Thierry ROUL ; Bruno GACHIGNARD ; Evelyne FRESNEAU ; Frédéric POMMIER ; Laetitia ROUSSAT ; 
Marylène PROUST ; Gilles SEIGNON 

 
 
Point sur les commissions : 
 

Information Orientation : 
2 réunions (décembre et janvier) – Journée du 13 février à destination des PP de 4ème et de 3ème. 
Le recensement des inscriptions n’est pas terminé, mais l’organisation de la journée est finalisée. 
 
La question de la prise en charge des cafés d’accueil est de nouveau soulevée. En effet,  les 
mêmes établissements (lycées Niortais) accueillent généralement nos assemblées générales, nos 
grosses manifestations (conférences du 27 novembre, journée des PP de 4ème et 3ème du 13 
février…) qui rassemblent plus de 100 personnes.  
Les membres du comité s’accordent à dire que la subvention rectorale ne doit pas être utilisée 
pour cela. L’idée d’une cotisation annuelle pour financer l’accueil est soulevée (une petite 
cotisation pour les collèges et une plus élevée pour les lycées). 
  
Décrochage : 
Une réunion le 19 janvier. Rappel du rôle du réseau FOQUALE, et de son positionnement au 
niveau des réseaux ECLORE. 
L’enquête réalisée par le Réseau FOQUALE fait apparaître une augmentation du pourcentage  de 
décrocheurs garçons sur le bassin. Il est indiqué également que 50 % des réponses arrivent des 
collèges (signalement des décrocheurs) ! 
Le point d’entrée est la classe, la pédagogie, la bienveillance et ce dès le 1er degré. 
 
Formation / Aide outils informatique : 
Pas de réunion pour l’instant. Une première réunion aura lieu le 20 février. Au-delà des membres 
de cette commission, tous les stagiaires et collègues faisant fonction seront conviés afin de faire 
part de leurs besoins. 
 
Site du Bassin : 
Une réunion en décembre a permis de redéfinir l’architecture du site. Les données sont à présent 
regroupées par thématique. 
Il reste un travail de « nettoyage » à faire afin de supprimer les documents obsolètes. 



 
Date et contenu de la prochaine AG 

 
La prochaine assemblée générale se tiendra le mercredi 16 avril 2014 (matinée). Le lieu reste encore 
à déterminer. 
Pour rappel, les thèmes présentés lors des dernières AG 

2009 – 2010 Intervention d’un responsable de la SORAM 

2010 – 2011 
Conférence de M. Denis Alamargot, enseignant chercheur en sciences cognitives de 

l’université de Poitiers 

2011 – 2012 

 « L’accompagnement au changement, l’entretien d’évaluation » 

Intervention de monsieur Patrick Adam, directeur adjoint, service relations 

humaines de la Maif  

2012 – 2013 

 « Marché de l’emploi et secteurs économiques du bassin sud »  
Mme HARNAY, directrice du Pôle Emploi Niort-Trévins  
Mme BRUNET, directrice du Comité de Bassin d’Emploi Mellois  
M. GEORGES, directeur du Comité de Bassin d’Emploi Niortais  

 
Thème retenu : 

 Présence de l’élève dans l’entreprise : droit et réglementation 
 inspecteur du travail + service juridique du Rectorat…. 

 
Différentes pistes sont avancées : 

 Questions liées à la sécurité, la prise en charge des faits de violence. 

 L’entrée des stupéfiants dans les établissements. Consommation de plus en plus tôt (jeune,  
primaire). Difficulté de positionnement social. (Police – pédo psy…). 

 Phénomène sectaire  
 
 
Utilisation de la subvention de fonctionnement 

Organisation d’une manifestation à l’automne.  
Thème : 

 L’entrée des stupéfiants dans les établissements. Consommation de plus en plus tôt (jeune,  
primaire). Difficulté de positionnement social. (Police – pédo psy – Association de prévention 
et de prise en charge…). Il faut du concret, des positions claires. Qu’attend-t-on de l’EN à ce 
sujet ? Contact avec l’AGORA (maison de l’ado). Fédération de parents d’élèves… 

 
 
Date et contenu de l’AG de fin d’année 

 
Date non définie.  
Proposition d’une AG commune avec le Nord permettant de faire un bilan de la mise en œuvre 
d’ECLORE sur le département. 
 
 
 
 
 
 Les animateurs, 
 
 Marylène PROUST / Gilles SEIGNON 


