COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE N°01
BASSIN SUD DEUX-SEVRES AU LYCEE THOMAS JEAN MAIN NIORT
LE MERCREDI 05 NOVEMBRE 2014
La séance débute par un tour de table. Le tableau, ci-joint, récapitule les changements de personnel dans le bassin sud.

Fonctionnement du Bassin
Le pilotage est assurée par un comité constitué des deux animateurs M. SEIGNON et M. GACHIGNARD.
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.
Chaque animateur dispose d’un login pour déposer les différents travaux.
M. MEYER interpelle l’assemblée sur le lien entre Bassin et Réseau ECLORE suite à une remarque de Monsieur le Directeur Académique.
L’assemblée fait remarquer que les objectifs des deux entités sont différents. Qu’il n’y a pas d’incompatibilité de fonctionnement sur les thématiques
qui peuvent être abordées.
La décision est actée de ne pas modifier l’entité Bassin du fait de son existence légale.

Les commissions
Après discussion, il est retenu six commissions :
Animateur
M. FAVRIS Aymeric
Mme WEIDMANN Cécile
M. POMMIER Frédéric
M. SEIGNON Gilles

Titre

Thématique

Orientation

Apporter des outils pour les PP 3èmes et 2nde

Groupe ressource pour stagiaire et
FP PERDIR
Les pratiques d’évaluations

M. DESCAMPS
Stéphanie
MME LAVANCHE Katy
M. MOUSSERIN Franck
M. SANCHEZ Eric
M. MERMET Patrick
M. ROUSSEL Denis

Groupe ressource pour l’aide à la préparation de la rentrée à destination des
stagiaires, FF et autres personnels de direction qui souhaitent mutualiser sur
les pratiques
Partager sur les différentes pratiques misent en œuvre dans les
établissements

Accompagnement personnalisé

Echange de pratique entre les établissements

Alternative au conseil de discipline

Proposer une journée mutualisée sur un travail, des activités citoyennes afin
d’éviter les exclusions

EGPA

Réflexion sur le devenir au niveau du bassin des élèves de SEGPA

Bien que la commission « Pratiques d’évaluation » soit retenue, aucun membre du bassin ne souhaite la piloter.
Une réflexion sera conduite en comité de pilotage sur la liaison entre le Bassin et les réseaux ECLORE.
La réflexion sur l’utilisation des machines dangereuses a été considérée comme un travail qui semblait plus approprié aux organisations syndicales.
Les différentes commissions seront inscrites sur le site du bassin, chacun peut s’inscrire dans une ou plusieurs commissions, rapidement, afin que
les commissions puissent démarrer leurs travaux.

Présentation rapide du site du Bassin
Chaque animateur de commission est habilité à déposer des documents sur le site.
Il est précisé que tous les formats word, pdf … sont autorisés.
Recherche d’une thématique globale pour une conférence, plusieurs pistes sont évoquées :
-

gestion de la diversité des élèves
les addictions
la différenciation pédagogique
la fracture entre les enseignants et le public scolaire

La réunion est levée à 11h45. Nous remercions Madame PROUST pour son accueil chaleureux au lycée Thomas Jean Main.

Établissement

Principal / Proviseur

CollègeLéo Desaivre
Champdeniers

Frédéric LEBRET
(Intérim Hélène Plaire)

Collège Henri Martineau
Coulonges sur l’Autize

Frédéric POMMIER

Adjoint

Collège Albert Camus
Frontenay Rohan Rohan

Alexandra DOLCI-CHAUVIN

Collège Jean Vilar
La Crèche

Jean-Luc PABEAU (FF)

Collèges de l’Orangerie et Renault
Pamproux – La Mothe St Heray

Sandrine GUIBERT

Lycées Agricole Niort et Melle

Marie-Claude HASCOET

Lycée Desfontaines
Melle
Collège du Pinier
Melle

Christelle BARICHARD (FF)
Patrick MERMET

Lycée de la Venise Verte
Niort

Hervé MEILLAUD

Lycée Gaston Barré
Niort

Jacques HOUPERT

Lycée Thomas Jean Main
Niort

Marylène PROUST

Caroline LEON

Collège Rabelais
Niort

Thierry SURAULT

Stéphane GEYSSELY

Collège Emile Zola
Prahecq

Frédéric CAILLIER

Magali PAILLE

Lycée du Haut Val de Sèvre
Saint Maixent
Collège Anne Frank
Sauzé-Vaussais

Géraldine GUYOT
Catherine BONTEMPS

IEN Circonscription de Melle

Corinne LAMBIN

IEN Circonscription de Saint Maixent

Christelle BOULINEAU

