COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2018-2019

BASSIN : PITHIVIERSGIEN-MONTARGIS

Date : 5 avril 2019

Réunion n°3

Rédigé par : Anne-Julie BLANCH et
Angélique DANIELOU

Taux de participation : 44 %

Relevé de conclusions
Ordre du jour matin :

Décrochage scolaire

IA-IPR/EVS 2018/2019

Les éléments à retenir :

Intervenant (s) :

Responsabilité de l’école dans le processus de réussite et de l’échec
Dimension cognitive du décrochage scolaire (utilité des savoirs ; capacité à
réussir)
Dimension affective et émotionnelle du DS (reconnaissance ; qualité de la
relation : entre bienveillance et exigence)
Le décrochage scolaire : un processus complexe issu de facteurs
multiples qui se combinent
Elodie COMPERAT,
CIO MONTARGIS
Difficultés personnelles / sur le plan familial
Typologie des décrocheurs
Outils de lutte contre le décrochage scolaire : de la prévention à la
remédiation
Échange et mutualisation des pratiques dans le bassin (ex : Projet rando
Persévérance, Espace Avenir PID-Schuman, Dispositif Oxygène-le Grand
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Ordre du jour après-midi
L’estime de soi chez les
adolescents

Annexes : (liste des pièces jointes)

Clos, Dispositif de prévention du DS- bassin Pithiviers)
1. Actions de prévention pour tous les élèves : « persévérance
scolaire » (valoriser les compétences, préparation à l’orientation,
climat scolaire, santé des élèves, lien école/famille)
2. Accompagnement des élèves en risque de décrochage scolaire
(identifier les premiers signaux -GPDS ; développer les initiatives
pour éviter les sorties d’élèves ; créer ou renforcer les liens avec les
familles)
3. Prise en charge des élèves décrocheurs
Les éléments à retenir :
Intervenant (s) :
Eléments de définition
Les composantes de l’estime de soi
Les stratégies face la scolarité
Aider au développement de l’estime de soi

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

Mme SOBRERO,
AMARA 45

Perspectives prochaine Réunion :

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

IA-IPR/EVS 2018/2019
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