
 

 

Compte rendu de l’assemblée générale du jeudi 15 octobre 2015 

Etaient présents : Bisson Céline, Descamps Stéphanie, Jouneau Dominique, Léon Caroline, Proust Marylène, Remerand 

Laurence, Weidmann Cécile, Wotjas Séverine, Seignon Gilles, Grether Gérard, Surault Thierry, Pommier Fréderic, Barillot 

Marc, Defaye Patrick, Bayenay Laurent, Geyssely Stéphane, Demangeau Nicolas, Chappe Fréderic, Queffelec Fabrice, Zouein 

Adonis, Humbert Christophe, Bianchet Daniel, Gachigard Bruno, Caillier Fréderic 

De nombreux collègues se sont excusés au regard de réunions multiples. 

L’ordre du jour était le suivant : 

Présentation des nouveaux collègues 
Fonctionnement du bassin Sud 
Définition des thèmes de travail et mise en place des commissions (réforme...) 
Constitution du groupe de pilotage 
Gestion du site du bassin 
Questions diverses 
 

 

1- Le PowerPoint présentant les nouveaux collègues est mis à jour sur le site du bassin sud dont nous vous redonnons 

l’adresse : http://etab.ac-poitiers.fr/bassin-sud79/ 

 

2- Fonctionnement du Bassin sud et groupe de pilotage 

Le pilotage est assuré par un comité constitué des deux animateurs M. GACHIGNARD et M. CAILLIER 
               Des animateurs de chaque commission de travail, les IA IPR, IEN et Directrice de CIO sont membres du comité de          
                pilotage. Les comptes rendus des travaux de chaque commission sont déposés régulièrement sur le site bassin sud. 
 

La question récurrente de l’existence du bassin au regard du Réseau ECLORE est énoncée à nouveau et 
l’assemblée fait remarquer que les objectifs des deux entités sont différents. Il n’y a pas d’incompatibilité de 
fonctionnement sur les thématiques qui peuvent être abordées. La réunion en bassin permet de faire émerger des 
problématiques plus larges et s’inscrit dans une logique de réseau « inter ECLORE ». La décision est actée de ne pas 
modifier l’entité Bassin du fait de son existence légale. 

 
3- Définition des thèmes de travail et mise en place des commissions 

 

Animateurs Titre Thématique 

 
FAVRIS Aymeric 
WEIDMANN Cécile 
 

 
Le parcours « Avenir » 

 
Apporter des outils pour les PP 
3èmes et 2

nde
  

 

 
BIANCHET Daniel 

 
Apprendre à faire réussir tous les 
élèves 
 

 
Facilité la réussite des élèves  

 
WOTJAS Séverine 

 
Communication aux familles sur la 
réforme 
 

 
Modalités d’information concertées 
vis-à-vis des familles 

 
PROUST Marylène et GRETHER 
Gérard 
 

 
Communication et partenariats en 
lycées professionnels 
 

 
Avoir une politique commune face 
aux élèves  dont l’orientation se 
trouve par défaut 

 

http://etab.ac-poitiers.fr/bassin-sud79/


Les différents membres du bassin peuvent se positionner pour le 12 novembre 2015 sur chaque commission en se 
rendant sur le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1wgYm36o8Y5ZTMPsNzH7y1xXwpSG4p93Hy0NHTx9Y6hs/viewform?usp=send_for
m 
 
Une proposition est faite d’inviter des personnes spécialistes (IEN ASH, personnel de la DASEN, du rectorat…)  afin 
d’informer les membres du bassin sur la nature des contrats AESH et, éventuellement, les solliciter pour la mise en 
place d’un vade-mecum sur le sujet. 
 
Par ailleurs, la constitution de référents est maintenue pour accompagner les personnels stagiaires… sur les 
spécificités du métier (DGH, EDT…) 
 
Chaque animateur de commission est habilité à déposer des documents sur le site. 
 

4- Gestion du site du bassin 
 
Frédéric POMMIER assure, à nouveau, cette année la gestion du site et de ses différentes composantes. Il est décidé 
qu’un toilettage du site sera effectué par les animateurs du bassin et Frédéric POMMIER. 

 
 

La réunion est levée à 11h45.  
Nous remercions Gilles SEIGNON  pour son accueil au lycée GASTON BARRE 

 
 
     GACHINARD Bruno 
     CAILLIER Frédéric 
 

https://docs.google.com/forms/d/1wgYm36o8Y5ZTMPsNzH7y1xXwpSG4p93Hy0NHTx9Y6hs/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1wgYm36o8Y5ZTMPsNzH7y1xXwpSG4p93Hy0NHTx9Y6hs/viewform?usp=send_form

