COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2018-2019

BASSIN :
LOIR ET CHER

Date :
Jeudi 16 mai 2019

Réunion n°:
3

Rédigé par :
Isabelle MOAL

Taux de participation :
42%

Relevé de conclusions
Ordre du jour matin :

Les éléments à retenir :

Intervenant (s) :

Aménagement des espaces et des
temps de vie scolaire.

-Nécessité de réorganiser la salle de permanence traditionnelle.

M François
CONCHON, CPE

-Aménager le temps hors classe permet :
a) De renforcer la collaboration professeurs/Vie Scolaire
b) D’accompagner les élèves en effectif réduit
c) D’améliorer l’organisation spatio-temporelle
d) D’optimiser les ressources humaines et matérielles mises à
disposition.
e) D’améliorer le climat scolaire.
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M Jean ROUSSEL,
CPE
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Ordre du jour après-midi :

Les éléments à retenir :

Intervenant (s) :

Mixité et usage des espaces récréatifs.

-Des expériences montrent qu’on véhicule des messages
stéréotypés dès le plus jeune âge.
-L’occupation de la cour de récréation, montre les différences entre
les garçons et les filles, que ce soit dans les lieux occupés ou les
activités pratiquées.
-Le travail effectué avec les adultes et les délégués élèves a permis
une meilleure répartition des filles et des garçons dans l’espace et
dans les activités. Un changement des pratiques s’est opéré et des
clubs favorisant la mixité ont été créés.

Mme Sarah
VENOT, CPE et
formatrice.
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Annexes : (liste des pièces jointes)
Fiches action
Diaporamas

Mutualisation : (fiches actions diffusées sur
site CPE à joindre au compte rendu)

Perspectives prochaine Réunion :

- Production fiche(s) action (s) : oui
- Thèmes : 1) Quelle place pour le CPE dans
la modernisation des EPLE ?
2) Comment impliquer les élèves
dans la modernisation des EPLE ?
3) Aménagement des espaces et
du temps de vie scolaire au service des
apprentissages.

- Nombre : 3

Validé par M. KHELLAD le 03/06/19
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