
1ère  REUNION DES CPE du BEF FREJUS/SAINT-RAPHAEL 

MARDI 19 NOVEMBRE 2019 

LPO ST EXUPERY ST RAPHAEL 

ORDRE DU JOUR: 

8h30: Accueil café à la caféteria 

9h -12h00 : Les grandes orientations de l’année 

a) Réforme des lycées PRO et GT 
 
Les E3C et enseignements de spécialité : accompagner l’élève dans son projet, les 54 
heures à utiliser 
 
b) Le développement durable (circulaire septembre 2019) : inciter les CVC + les CVL à 
travailler sur ces questions : projet ENI 
 
c) La lutte contre le décrochage scolaire : favoriser la persévérance scolaire 
 
d) Le dispositif Devoirs faits : au-delà de l’organisation formelle, comment améliorer la 
valeur ajoutée d’un point de vue pédagogique ? 
 
e) La lutte contre le harcèlement et les discriminations pour la laïcité :     
  concours et prix 
 
f) Plan internat : Retour des internats d’excellence   

Appel à labellisation 
 
g) Circulaire plan de prévention de la Violence : 
 - Signaler tous les faits 
           -  Utiliser tout le panel des sanctions dont la commission éducative 
 
h) Nouveau projet académique : les établissements doivent donc s’engager dans la 
réactualisation de leur projet d’établissement 

12h15-13h30 : Déjeuner au restaurant La Brasserie 

13h45 : Reprise de la réunion 

 Cpe et Gestion de l’équipe de Vie Scolaire (retour sur la formation des AED du 7 
novembre 2019) 
Posture des AED attendue, rappel des règles et échange de pratiques. 
Dispositif de préprofessionnalisation pour une entrée progressive dans le métier 
 

 Prévention-Sécurité et Gestion de crise : Formation inter-catégorielle ouverte aux CPE 
coordonnateurs : Mesures de sécurité, nouvelle circulaire de M. Le Recteur « Automne 
2019, Printemps 2020 » quelques précisions sur la gestion de crise 
 

 La radicalisation : Thème toujours d’actualité et suivi par notre institution 
 

 Présentation de la 4ème édition des Entretiens de l’Excellence : 2 manifestations, le 8 
février 2020 à Nice et le 4 avril 2020 à Toulon 

16h30 : fin de la réunion 

Mme Nadia Raganot,  

Coordonnatrice du BEF Fréjus 


