
 

 

Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Du mercredi 6 novembre 2013 

Au Collège Albert Camus 

 
 

Merci à Patrick HERVET pour l’accueil café. Avec humour, il a donné du sens et rappelé de façon 

historique la naissance du nom de la commune  « Frontenay Rohan Rohan ». 

 

1 – Présentation des nouveaux collègues 
 

Prénom Nom Lieu 

Aymeric FAVRIS Brioux sur Boutonne 

Collège Saint Exupéry 

Claudie BRIMAUD 

Philippe FAUGERAS 

Lycée et LP Paul Guérin 

Carole GASHARD Lycée Venise Verte 

Franck MOUSSERIN Collège Fontanes 

Stéphanie DESCAMPS Collège G. Philippe 

Eric SANCHEZ Collège Jean Zay 

Bienvenue aux nouveaux collègues. 

 

2 – Fonctionnement du bassin Sud 
 

Le bassin Sud fonctionne selon la charte académique par commission. Les animateurs des commissions 

constituent le groupe de pilotage qui se réunit deux à trois fois par an. 

 

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

Gilles SEIGNON présente les thèmes de travail qui ont émergé lors des deux réunions du comité de pilotage 

(septembre-octobre 2013). Il s’agit de la commission : 

- Commission « Information-Orientation » (journée Professeur Principal) 

- Commission « Décrochage / Parcours de l’élève » 

- Commission « Formation/Aide aux outils informatiques » 

- Commission « Site du bassin » 

Les animateurs se sont manifestés et les présents se sont inscrits.  

 

4 – Constitution du groupe de pilotage 

- Animateurs de bassin 

- Coordonnateurs des commissions 

- IEN 

- IPR 

Le groupe de pilotage constitué est sur le site 

 

5 – Conférence du 27 novembre 

 

Dominique JOUNEAU – Responsable de la plateforme de suivi et de lutte contre le décrochage scolaire Sud 



Deux-Sèvres, a présenté la conférence qui va avoir lieu le 27 novembre de 9 h 45 à 12 h au lycée Paul 

Guérin. Le thème « Comment les situations de classe construisent-elles la difficulté et le décrochage 

scolaires ? » 

 

Bonne pratique des cellules de veille, comment les optimiser ? 

Travail sur le tutorat : innovation pédagogique 

Y-a-t-il des contextes qui favorisent le décrochage ? 

Question de la formation des enseignants ? 

 

6 – Utilisation de la subvention rectorale 

 

M. le Recteur a attribué une subvention d’un montant de 2 000 euros au titre du fonctionnement du bassin 

Sud. Discussion a été engagée sur les modalités de l’utilisation (conférence – mutualisation avec le bassin 

Nord-…). Il est décidé que le comité de pilotage devra prendre en charge se dossier et faire des propositions 

aux membres du bassin. 

 

7 – Présentation de FOQUALE 

 

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité du ministère de l'éducation nationale qui s'est fixé 

pour objectif d'offrir une solution de retour en formation à 20 000 jeunes d'ici la fin de l'année 2013. Dans 

ce but un dispositif opérationnel est mis en place : les réseaux "Formation Qualification Emploi" 

(FOQUALE). Pour le bassin Sud, Thierry ROUL, Proviseur du lycée professionnel Gaston Barré est le 

responsable. « le décrochage, on l’attrape à l’école ». Il faut s’entendre sur la définition du décrocheur : 

« qui entame son cursus et qui ne va pas au bout ou qui n’obtient pas sa certification finale ». On doit pour 

chaque jeune avoir un entretien d’évaluation, de définition des priorités du jeune et lui proposer une 

solution : c’est une démarche collective de l’institution. 

 

Depuis septembre 2013, un référent « décrochage scolaire» a été nommé dans chaque établissement. 

 

La mission générale d'insertion (MGI) change d'appellation : elle devient désormais la "mission de lutte 

contre le décrochage scolaire" (MLDS) et participe à l'animation de ces nouveaux réseaux. 

 

8 – Offre CDDP 79 

 

Mme Dominique CARDINAL est venue présenter l’offre CDDP 79 et a fait part de l’exposition « Trésors 

de l’estran » de Claude Boutet du 12 novembre au 20 décembre 2013. 

 

9 – Présentation du site du bassin  

Frédéric POMMIER présente le site du Bassin Sud http://etab.ac-poitiers.fr/bassin-sud79/spip qu’il anime 

avec Aymeric FAVRIS. 

 

Un travail est à réaliser au niveau de l’archivage. 

 

10 – Questions diverses 

 

Marylène PROUST arrivera au terme de son mandat en 2014 : un animateur à remplacer en septembre 2014 

Gilles SEIGNON souhaite continuer sa mission. 

 

La réunion est terminée à 12 h. 
 

http://etab.ac-poitiers.fr/bassin-sud79/spip.php?article188

