
Compte rendu 

Réunion de bassin CPE Cannes Grasse 

Jeudi 06 février 2020 

 

 

 

40 CPE convoqués 

28 présents et 6 absents excusés 

 

 

3 temps pour animer cette première réunion 

 Echanges de pratique entre collègues 
 Intervention d’un représentant de l’association Le Refuge 
 Présentation du site académique des CPE Azurnet CPE 

 

 

 

Echanges de pratiques  

 Transmission d’informations sur les différentes portes ouvertes 
 Date des dossiers du Bac Pro Métiers de la Sécurité au LP Hutinel 
 Annonce de l’ouverture du BTS MOS au LP Hutinel 
 Echange sur les procédures de mini stages en fonction des LP 
 Echange sur la difficulté pour les CPE de participer aux jurys des oraux du DNB.  
 Une réflexion sur les projets avec les éco-délégués. Plusieurs collègues déplorent le fait 

d’être seul pour conduire ces projets 
 Echange sur le fonctionnement des CESC : Combien de réunions ? Quels projets ? Qui y 

participe ? 
 Echange sur la MDL : Y a-t-il des professeurs impliqués dans la MDL ? 
 Echange sur les quotités de service des AED lorsqu’ils s’inscrivent dans une formation après 

le 1er octobre et la nécessité de réduire la quotité horaire hebdomadaire 
 Retour sur l’intervention du rappeur ROST aux lycées professionnels Hutinel et les Coteaux. 

La carte de visite du rappeur a circulé parmi les collègues 
 Présentation par une collègue d’une vidéo qu’elle utilise en heure de vie de classe intitulée 

Maux d’enfants qui aborde le thème du harcèlement, de l’homophobie, du rejet avec 
violence de certains élèves. https://youtu.be/YBubRfFUsNA 

 



Intervention de Killian Montesquieu, association Le Refuge  K.montesquieu@le-refuge.org  

 

Killian Montesquieu a commencé son intervention par la présentation d’une vidéo :  

 https://www.youtube.com/watch?v=UCvdvxkx5PU 

Il a présenté son association qui vient en aide aux jeunes homosexuels et transgenres, se retrouvant 
à la porte de chez eux après en avoir parlé à leur famille. De nombreux échanges ont eu lieu sur 
l’accueil, le fonctionnement, l’hébergement et la prise en charge de ces jeunes lorsqu’ils sont 
majeurs mais aussi mineurs. 

L’association va devenir une fondation.  

Killian Montesquieu a ensuite évoqué les interventions faites par son association dans les 
établissements scolaires. Il a donné ses coordonnées pour que les collègues puissent le solliciter si 
besoin et a distribué des flyers reprenant les missions de l’association et le numéro d’urgence. 

En réunion avec Thierry Langlois, DAVL, l’association a comme projet pour l’an prochain de former un 
élève relais pour chaque établissement et une course sur la promenade des anglais à Nice aura lieu le 
dimanche 17 mai, journée mondiale de lutte contre l’homophobie. 

L’intervention a été très appréciée par les collègues. 

 

Présentation du site académique des CPE : AZURNET CPE 

 

Denis Maschio a présenté le site aux collègues. 

Là encore, les collègues ont apprécié la création de ce site. Certains collègues ont demandé si un 
annuaire des CPE par bassin pouvait apparaitre sur le site. Ils souhaiteraient également qu’il puisse y 
avoir un forum ou une messagerie via laquelle les collègues pourraient discuter via ce site. 

 

 

Projet pour la prochaine réunion de bassin : 

 Présentation du logiciel EDT CPE afin de créer les emplois du temps des AED 
 Rappel des droits et obligations des AED 
 Comment organiser une élection et un vote via Pronote ? 
 Rappel des procédures GPDS, FOQUALE, PAFI et passerelle 

 

Mme Estelle Briet 

Coordonnatrice du BEF Cannes/Grasse 

 


