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COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE – 2017-2018 

 
 
BASSIN  : 
LOIR ET CHER  

 Date : 13/02/2018  Réunion  n°:2  Rédig é par  :  
Odile GUIPONT 
 

 
 
Taux de participation  :  

69% 

 
 

Relevé de conclusions 
Ordre du jour matin: 
Le Pilotage de la Vie Scolaire  
 
 
 

Il s’agit de proposer des objectifs pour la gestion du service de Vie Scolaire en lien 
avec le projet Vie Scolaire. 
 
Il parait nécessaire de se baser sur les textes officiels, la circulaire sur les CPE du 
10/08/15 et le référentiel de compétences ; et la circulaire de missions des AED. 
 
Animer, responsabiliser, accompagner, évaluer 
 
-Avant tout, il faut exiger une posture professionnelle qui témoignera des valeurs 
portées par le service. 
-3  grands domaines de tâches : -  les tâches techniques basées sur les textes officiels. 
                                                    - les tâches conceptuelles qui découlent de l’analyse de 
notre pratique. Il est pour cela indispensable de se fixer des objectifs et évaluer des 
activités. 
                                                    - les tâches d’ordre relationnelles, le.la CPE est un 
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agent de liaison qui entretient des contacts. Il.elle est animateur.trice d’équipe. 
 
L’animation du service vie scolaire commence avec  
-l’accueil des AED en début d’année scolaire. Un livret d’accueil ou un livret ressource 
est important pour garantir la lisibilité du service et pour poser du cadre. 
-la réunion de service est importante pour échanger, transmettre des valeurs communes, 
donner la direction vers laquelle le service doit tendre. Il est nécessaire d’en faire 
plusieurs dans l’année. 
 
L’organisation du service. 
il est nécessaire de construire des fiches de postes basées sur les missions des AED. Il 
existe une application de gestion et de suivi des emplois de temps des AED : EDT-
CPE. 
                                 
L’accompagnement des AED. Le CPE doit les accompagner dans leurs démarches de 
formation et s’informer régulièrement de leur situation.                   
 
Responsabiliser les AED en s’appuyant sur leurs compétences, par exemple pour aider 
les élèves, pour piloter des suivis de classes en relation avec les professeurs principaux. 
 
Evaluer les AED afin de rendre explicite leur action et les objectifs du service. 
 Il existe des exemples de grilles d’évaluation sur le site CPE de l’Académie. 
 

Ordre du jour après-midi  
Echanges de pratiques sur la gestion du service vie scolaire et sur le 
recrutement des AED 
 

Intervenant (s) : 
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Annexes  : 1 fiche action  
 
 
 

 Mutualisation : (fiches actions diffusées sur    
site CPE à joindre au compte rendu) 
 
- Production fiche(s) action (s) :1 
 
- Thèmes : recrutement des AED 
- Nombre : 
 

 Perspectives prochaine Réunion  : 
Communication non violente 
Cercle restauratif 
Conseil coopératif 

 
 
 
 
 
 
 
  


