COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2016-2017
BASSIN :GIEN-PITHIVIERSMONTARGIS

Date : jeudi 24/11/2016

Réunion n°: 1

Rédigé par : Angélique DANIELOU
Sandra PONTHIER

Taux de participation : 65 %

Relevé de conclusions
Ordre du jour matin:

Les éléments à retenir :

Intervenant (s) :

L’école inclusive : les élèves à besoins
éducatifs particuliers

A quoi reconnaît-on un enfant à haut potentiel ? idées reçues ; indices ; QI.
Comment le repérer ? signes d’alerte ; caractéristiques (qualités/défauts) ;
fonctionnement intellectuel
Quels sont leurs besoins et comment les aider ? Besoin de reconnaissance ;
besoin de complexité ; besoin de motivation.
Les solutions : l’accélération ; l’enrichissement ; l’approfondissement.
Apprentissage et méthode d’apprentissage : encourager / féliciter ; aborder
la globalité des apprentissages et leur donner du sens ; l’aider à acquérir des
méthodes de travail…

Mme CHOLLET
Martine, principale du
collège Maximilien de
Sully et référente

échanges autour de la scolarisation des enfants présentant des troubles de la
conduite et du comportement et le partenariat avec les les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques : cadre général, accueil, accompagnement
et suivi.

Mme CANELAS,
chef de service de
l’ITEP de Châlette sur
Loing et du SESSADTC de Pithiviers

Les élèves à haut potentiel

Les élèves qui présentent des troubles de
la conduite et du comportement
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Ordre du jour après-midi

Les éléments à retenir :

Intervenant (s) :

Le décrochage scolaire

Définition ; chiffres ; actions en place ;
Présentation du dispositif de prévention du décrochage scolaire du
Pithiverais
L’intervention préventive : principes / intervention auprès des
différents acteurs de la communauté éducative / outils
L’entretien de motivation

Mme Claire
BENARD,
coordinatrice du
dispositif de
prévention du
décrochage scolaire,
bassin de Pithiviers

Annexes : (liste des pièces jointes)

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

Perspectives prochaine Réunion :

- Production fiche(s) action (s) :
- Thèmes :
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- Nombre :
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