COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2017-2018
BASSIN : PithiviersMontargis-Gien

Date : Mardi 22 janvier 2019

Réunion n°2

Rédigé par : Anne-Julie BLANCH

Taux de participation : 54 %

Relevé de conclusions
Les éléments à retenir :
Ordre du jour matin:

Aider et accompagner les élèves en difficulté de
comportement, présentant des troubles de la
conduite et du comportement

Définition et notion d’addiction avec explication des différentes phases.
Les troubles du comportement alimentaire
- Anorexie mentale
- Boulimie
- Les différents facteurs (génétiques, biologiques, socio-culturels,
psychologiques et traits de personnalité)
Consommations et adolescence
- Tabac
- Cannabis
- Alcool
Cyber addiction
- Conseils pratiques pour les familles
- Conseils pratiques pour les ados
Consultation Jeunes Consommateurs mises en place dans les locaux de
l’association, mais aussi permanences dans les établissements.

Intervenant (s) :
Association ESPACE
Céline LEDIEU
Caroline VALIN
Cmaille DUMONT
Psychologues

Echange avec les collègues CPE sur des situations-Questions/réponses.
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Ordre du jour après-midi :

Les éléments à retenir :

Présentation de la justice des mineurs/les jeunes
face à la loi

Annexes : (liste des pièces jointes)
Ressources et liens envoyés
par mail aux collègues
(association ESPACE et PJJ).

Les missions de la PJJ :
- Garantir une aide à la décision judiciaire
- Assurer la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs ayant
commis des actes de délinquance
- Evaluer les situations de danger pour les mineurs (0-18 ans) au titre de
la protection de l’enfance
Les grands principes de la justice des mineurs
Comment intervient la PJJ : ordonnance du juge des enfants (mesure
d’investigation éducative)
Les mesures éducatives en milieu ouvert avant jugement
Les mesures de probation en milieu ouvert avant jugement
Les établissements de placement
Le jugement
Les mesures éducatives après jugement

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

Intervenant (s) :
Service de la
Protection Judiciaire
de la Jeunesse-UEMO
de Montargis
Elodie GARDETTE
Responsable d’unité
éducative
David GONZALEZ
Laurence BOYER
Educateurs

Perspectives prochaine Réunion :

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