
ASSEMBLEE GENERALE N° 1 du bassin SUD 79

L’assemblée générale n° 1 du bassin 79 sud s’est déroulée au lycée Desfontaines à Melle le mercredi 
20 octobre.

Présents : Bernard TROCME – Kathy LAVANCHE – Françoise NERISSON – Sylvie JACQUET-GALLO 
Martine coquet – Jean CHAINTRIER – Marina PAULMIER – Thierry MARCHIVE – Denis ROUSSEL – 
Daniel BIANCHET – Patrick HERVET – Frédéric POMMIER – Fabien BOURGOIN – Danièle 
LAMPERT – Hervé MEILLAUD – Thierry BILLAUD – Jean-Claude VARENNE – Alain PAIRAULT – 
Thierry SURAULT – Bruno GACHIGNARD – Gérard GRETHER – François BOULADOUX – Jean-
Marie MERLIERE – Aymeric FAVRIS – Dominique RELAT – Jean-Paul REGINENSI – Thierry 
AUDONNET
 
Excusés : Hélène PLAIRE – Carole COMBA-SAUTEL - Marie Christine MEZON GUSTIN

L’assemblée générale a commencé par la présentation des différents personnels présents.

Compte rendu de l’audience avec M. l’Inspecteur d’Académie par les animateurs.
Cette rencontre s’est déroulée très tôt après l’arrivée de M. l’Inspecteur d’Académie, soit le 6 octobre ; en 
présence  de  Mme  DESCHLER-BOULADOUX  et  des  animateurs  du  bassin  nord.  Les  modalités  de 
fonctionnement des bassins et leur programme de travail ont été abordés dans cet échange

Définition des  thèmes de travail 2010-2011 et mise en place des commissions
Rappel des pistes en fin d’année 2009-2010 :

- prolongement de la problématique du socle
- le décrochage scolaire
- la citoyenneté européenne et les CESC
- la réforme du lycée 
- le PDMF, la carte des formations

Il a été convenu qu’il ne fallait pas plus de 5 commissions auxquelles s’ajoute de façon ponctuelle, celle 
liée au plan de formation du bassin sud avec la mutualisation.

Commission 1 : Réforme du lycée 
   Coordonnateurs : Thierry ROUL et Gérard GRETHER

Commission 2 : Mise en oeuvre du socle et liaisons inter-cycles
   Coordonnateurs : Katy LAVANCHE et Hervé MEILLAUD

Commission 3 : Information – Orientation – PDMF
                          Coordonnateurs : Danièle LAMPERT – Bruno GACHIGNARD – Alain PAIRAULT – 
Carole COMBA-SAUTEL

Commission 4 : Prévention du décrochage – accompagnement de l’élève – parcours scolaire
                          Coordonnateurs : Gilles SEIGNON et Jean-Paul REGINENSI

Commission 5 : Citoyenneté européenne - CESC
   Coordonnateurs : Françoise NERISSON et Hélène PLAIRE

Vous voudrez bien trouver en annexe le tableau récapitulatif des membres qui composent les différentes 
commissions.

Le groupe de pilotage comprend les coordonnateurs de chaque commission ainsi que Mme DESCHLER-
BOULADOUX – M. COTTET - Mme LAY – M. MARCHIVE – M. BIANCHET – M. RENARD



En raison de la consultation nationale sur les rythmes scolaires, une 6e commission a été créée et se réunira 
le  vendredi 12 novembre à 10 h au LP Gaston Barré : elle est constituée des membres du groupe de 
pilotage  élargi  à  d’autres  membres :  Janie  GIRAUD –  Marina  PAULMIER –  Fabien  BOURGOIN – 
Thierry  BILLAUD  –  J-C  VARENNE  –  Bruno  GACHIGNARD  –  Dominique  RELAT  –  Philippe 
BOUQUIN

Intervention  de M. l’Inspecteur d’Académie
Monsieur  l’Inspecteur  d’Académie  est  arrivé  au  moment  des  constitutions  des  commissions,  n’a  pas 
souhaité  interrompre  le  travail  et  s’est  ensuite  présenté.  Il  a  fait  référence  aux mouvements  de  grève 
(lycéens et personnels), et a remercié les chefs d’établissement.

Mme LAY, IA IPR Représentant, est intervenue au niveau du socle commun de connaissances et de 
compétences et surtout par rapport au courrier où il est demandé un professeur ressources.

Intervention de M. FERRON sur l’offre CDDP  http://www.crdp-poitiers.cndp.fr/cddp79/ 
Le pôle documentaire : médiathèque – l’objectif est de se rapprocher des enseignants
                                 Convention entre médiathèque et bibliothèque (Beauvoir – La Mothe St Héray et 
Melle)

          Le nombre de réservation en ligne a été multiplié par 3 depuis la rentrée.
                                
Le pôle TICE : expertise vers les collèges

Le pôle Arts et Culture : Clemi et Matice

ENT : spécialisé dans l’édition numérique (CRDP – BCDI /portail documentaire – un outil d’évaluation 
CERISE)
           Visio-enseignement : sur le plan technique, en attente de réunion de travail ; sur le plan 
pédagogique : bilan des usages pédagogiques et difficulté pour trouver des enseignants
           Mallette de langues de ballado diffusion : micro + MP3 les élèves peuvent s’enregistrer (testée au 
collège de La Crèche)

Les modalités de convocation et de communication pour les commissions seront étudiées lors de la réunion 
du comité de pilotage du bassin, le 12 novembre 2010.(http://bassin.clgfa.fr)
.

Intervention Mme CAILBAULT – EDD
Dans le  cadre  du PAF, stage à  public  désigné  « comment  mettre  en  œuvre le  E3D dans un EPLE ». 
Démarche  globale  en  établissement :  action  pédagogique  et  gestion  de  l’établissement.  Insister  sur  la 
gouvernance en établissement et le rôle primordial du chef d’établissement (c’est dans les programmes 
pour les élèves). Une journée de stage : 2 noms par établissement – stage après février

Intervention Mme LECLERC – référente culturelle du lycée Desfontaines
Professeur chargée d'une mission auprès du Pays Mellois : présentation du service éducatif de la maternelle 
aux lycées en passant par le collège. Une brochure est remise.

Prochaines réunions
12 novembre : 9 h au lycée Professionnel Gaston Barré – groupe de pilotage
                        10 h au lycée Professionnel Gaston Barré – commission sur les rythmes scolaires

Assemblée Générale n° 2 le mercredi 16 février 2011, au collège Rabelais à 9 h avec possibilité de 
déjeuner.

Le rapporteur : Marylène Proust

http://bassin.clgfa.fr/
http://www.crdp-poitiers.cndp.fr/cddp79/

