
Assemblée Générale 

Bassin Sud 79 
 

Collège Albert Camus 
Frontenay Rohan-Rohan 

Mercredi 6 novembre 2013 



Assemblée Générale N° 1 

du Bassin Sud 79 

Ordre du jour : 
 

•  Présentation des nouveaux collègues 
 

 

•  Fonctionnement du bassin Sud 
 

•  Définition des thèmes de travail et mise en place des 

    commissions - Constitution du groupe de pilotage 

•  Conférence du 27 novembre 
 

•  Utilisation de la subvention rectorale 
 

•  Offre CDDP (M. FERRON)  

•  Présentation du dispositif FOQUALE par Thierry ROUL 
 

•  Présentation du site 
 

 

•  Questions diverses 
 



Les nouveaux collègues 

Établissement Principal / Proviseur Adjoint 

COLLÈGE François Albert 

Celles sur Belle 
  Nicolas DEMANGEAU (FF) 

Collège Saint Exupéry 

Brioux sur Boutonne 
Aymeric FAVRIS   

LYCÉE Haut Val de Sèvre 

St Maixent 
Delphine NIBAUDEAU  Claude COUTIN (FF) 

LYCÉE Paul Guérin 

Niort 
  

Claudie BRIMAUD (FF) 

Philipe FAUGERAS (FF) 

LYCÉE Venise Verte 

Niort 
  Carole GASCHARD (FF) 

COLLÈGE Fontanes 

Niort   Franck MOUSSERIN 

COLLÈGE Jean Zay 

Niort 
Éric Sanchez 

COLLÈGE Gérard Philippe 

Niort 
Stéphanie Descamps 

Marie-Claude PARIZOT – IEN Circonscription de Niort Ouest et Préélémentaire 



Fonctionnement du bassin  

Sud 79 

• Un groupe de pilotage avec des chefs d’établissements – 
des inspecteurs du 1er et 2nd degré – la directrice du CIO 

 

• Un travail par commission avec un ou plusieurs 
animateurs : chaque groupe se saisit de son programme 
et de son animation 

 

• Un compte rendu annuel de l’ensemble des travaux 

 

• Un site internent  : véritable outil de communication 



Mise en place à partir : 
 

• des besoins recensés 
 

• de l’actualité 
 

• des commandes institutionnelles… 

 

Fonctionnement : 
• 2 animateurs 

 

• à chaque réunion, un compte rendu déposé sur le site 

du bassin 

Les commissions 



Les commissions 
Propositions 

Bassin Sud 

 

 

1. Commission Orientation (information des professeurs principaux de collège) 

 

2. Décrochage scolaire / parcours de l’élève – Quelles solutions pour les jeunes collégiens 

(moins de 14 ans) ? 

 

3. Articulation BASSIN / RESEAUX ECLORE 

 

4. Site du bassin : rendre accessible les archives par mots clés 

 

5. Groupe de formation / de soutien sur les outils informatiques à destination des adjoints 

nouvellement nommés 

Réunion thématique avec le DASEN 

Rien n’a été arrêté pour le moment 



• Les animateurs du bassin 
 

• Les responsables de commission 
 

• Le directeur du CIO 
 

• Les représentants des corps 

d’inspection du 1er et 2nd degré 

 

Le groupe de pilotage 



« Comment les situations de classe 

construisent-elles la difficulté et le 

décrochage scolaires ? » 
 

Intervenants : 

• Jean-Claude Croizet, Professeur de psychologie sociale, Centre de 

Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CNRS/Université de 

Poitiers) 

• Sébastien Goudeau, doctorant en psychologie sociale, Centre de 

Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage (CNRS/Université de 

Poitiers) 

Conférence du 27 novembre 



Témoignages : 

Collège Anne Frank de Sauzé-Vaussais 

Collège Gérard Philipe de Niort 

 

Lieu :  

Lycée Paul Guérin 

 
Invitation :  

tous les personnels de direction du bassin sud, 

accompagnés de deux enseignants maximum – les COP 

 

Conférence du 27 novembre 



Attribution d’une subvention de 2 000 € 
 

• Organisation d’une conférence ? 

 

• …. ? 

 

 

Subvention rectorale 



FOCALE 

 par Thierry ROUL 



Le CDDP 

 M. FERRON 

 

   Présentation de l’offre du CDDP  



Ses animateurs 
 

• Aymeric FAVRIS 
 

• Frédéric POMMIER 

Le site du Bassin Sud 79 



Questions diverses 

 


