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Présentation de équipe mobile de sécurité

M. Frédéric FEDERICO, et Melle MEDIQUE, membres de l’équipe mobile de
sécurité se présentent .
Ils présentent les objectifs de leurs missions :
- 1 – apporter une réponse et des conseils rapides en cas de
problèmes particulier dans un établissement. La sollicitation émane
de la direction.
- 2 – aider à la rédaction du diagnostic de sécurité (qui constitue une
photographie, à un moment donné, de la situation propre à chacun
des établissements). Ces diagnostics constitueront la base d’une
réponse départementale à la problématique de la sécurisation des
établissements.
- 3 – Le diagnostic de sécurité est constitué de deux parties : une est
renseignée par le chef d’établissement à partir de données de
fonctionnement de l’établissement. L’autre est renseignée en
partenariat avec le correspondant police ou gendarmerie de
l’établissement.
Remarque d’Alain Pairault : Les diagnostics de sécurité ne laissent aucune
place aux collectivités territoriales, notamment sur la sécurisation des abords
immédiats des établissements.



Présentation du logiciel « Cerise »

Mme Porcheron, chargée de mission au CRDP, présente le logiciel « Cerise
collège »
Le logiciel Cerise collège est une émanation du logiciel LCF, et se situe dans
la continuité du logiciel « Cerise prim », utilisé dans le 1er degré.
Ce logiciel est actuellement en cours de développement, et un des propos
de Mme Porcheron est de recueillir des avis d’utilisateurs potentiels à venir.
Cerise collège se situe dans la logique des accords de Lisbonne, sur la
problématique de l’articulation entre évaluation et certification.
Au cours de la présentation, les points suivants sont abordés par les
participants :
- constat d’un outil performant, mais certainement très (trop ?) lourd
à utiliser dans le contexte d’une généralisation.
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-



Cohabitation certainement difficile, voire impossible entre
évaluation par compétences et notation traditionnelle
Quelle articulation entre évaluations formative et sommative.
Quel accompagnement par les différents dispositifs
d’encadrement ?

Intervention de M. Joel Guérin, directeur commercial
à la SORAM (solutions d’impression), sur le thème
Les fonctions et métiers transversaux dans
l’entreprise



Actualités du bassin : commissions, rendez-vous à
venir, etc.
-

Rappel des dates à venir, notamment pour la commission formation,
dans la perspective de la mise en place du PAF.
Fusion entre commission « parcours » et commission « socle ».
Les animateurs du bassin 79S rappellent que leur mandat vient à
terme à la fin de l’année scolaire : la succession est ouverte, dans le
cadre de la charte des bassins.

Prochain groupe de pilotage : (qui aura à organiser – date, ordre du jour)
l’assemblée générale de fin d’année
vendredi 30 avril 2010,
10 heures, lycée de la Venise Verte.
Les animateurs,
Patrick Mermet
Thierry Billaud
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