
 

REUNION DE BASSIN N°2- BASSIN DE KOUROU 
09/02/2017- 9h- 16h30 

Collège Ho-Ten-You- Kourou 

 

 

Intervenants : 

- Perrine Chambaud, chargée de mission 

- Audrey Morvan, coordonnateur CPE 

- Aurore Mohedano, coordonnateur CPE 

- Aurélie Prillieux coordonnateur 

professeurs documentalistes 

- Jean-Marie Guquet, DAVL 

- Association Dys Guyane 

- Marie-Pierre Abdou El Aniou, chargée de 

mission CPE 

ORDRE DU JOUR 

Matinée :  

- Intervention rapide sur le PPCR (Parcours Professionnel de Carrière et Rémunération) 

- Intervention de l’association Dys Guyane 

- Animation/Outils sur les parcours citoyen et avenir 

Après-midi : 

- Informations diverses, EMI 

 

DEROULEMENT ET PRINCIPALES INFORMATIONS 

 9h- 12h : MATINEE COMMUNE CPE- PROFESSEURS DOCUMENTALISTE 

 

1) Accueil de Mme Violanes, chef d’établissement du collège Ho Ten You. 

2) Présentation de l’ordre du jour par Mme Prillieux- Organisation de la journée 

3) PPCR : présentation générale par Mme Chambaud : sigle, impact sur la rémunération (indices et 

points), présentation des différentes classes (normale, hors-classe, exceptionnelle…), rendez-

vous de carrière… 

Bilan : De nombreux collègues ne connaissaient pas le PPCR, il nous a paru important d’aborder 

le sujet rapidement sachant que des informations seront données ultérieurement pas 

l’administration et les syndicats. 

 

4)  M. Guquet présente :  

- le site des profs-docs et CPE de Guyane, partie CPE (boîte à outils…) 

- La Semaine de la persévérance (du 03 Avril au 08 Avril) : présentation du concours d’affiche et 
de son organisation. Principes de la semaine de la persévérance : valoriser les actions menées 
pendant l’année avec intervention des médias dans chaque établissement, et interventions de 
partenaires extérieurs selon des thématiques (culturelles, sportives…) 



 

5) Parcours avenir- échange autour des actions menées dans les établissements. Compte rendu 

disponible sous forme de Prezi à l’adresse suivante : 

http://prezi.com/frqzn59b7nz2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

 

6) Intervention des parents de l’association Dys Guyane (Chantale Paul, Shellbe Garret…) 

 Témoignages de parcours des parents et des difficultés rencontrées 

 Réponses aux questions et temps d’échange sur : 

- La problématique du repérage. Présentation de l’outil ROC disponible en ligne sur 

http://www.ac-grenoble.fr/ia73/spip/IMG/pdf/Roc_04_2009.pdf ou 

http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/reperage-orthographique-collectif  

- Question de la formation du personnel éducatif 

-  Protocoles à mettre en place, suivi…Evocation du Livret de suivi du dyslexique disponible sur 

http://www.apedys.org/dyslexie/telechargement/livret_suivi_dys%20.pdf  

- Réflexion sur le système 

 

BIBLIOGRAPHIE : 

- Collections chez Belin (Colibri) et Nathan, 

- Livres de Alain Pouhet (références sur son site 

https://sites.google.com/site/dralainpouhet/home ) 

 

Bilan : Intervention   et  échanges enrichissants   au   sujet   des  élèves DYS.   Le   CPE   a   un  rôle 

important   au   niveau   de   la communication. Il peut être un relais et un interlocuteur privilégié 

que ce soit pour les enseignants que pour les parents. Le rôle du professeur documentaliste est 

également important : en effet ce dernier peut apporter de l’aide aux enseignants et aux élèves. 

Des ouvrages peuvent également être commandés afin d’aider au mieux les personnels. 

 

13h45- 16h45 : REUNION DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 

 Accueil et présentation de la police Open Dyslexic et mise en place 

- Infos diverses de Perrine :  

- 16 Mai : formation CNES. Nécessité de redonner une orientation pédagogique plus précise. 

- Formation à la méthode Espere : trois journées, deux niveaux. Vendredi 5 Mai : Niveau 1, 
Kourou- St Laurent à Sinnamary. 

- Formation à la CNV 

- Politique documentaire : attente de la nouvelle circulaire de missions, intervention conjointe 
auprès des chefs d’établissement pour aborder la circulaire de mission et la politique 
documentaire. 

- Formation AED : point sur les thématiques à aborder lors de la formation des AED, débat autour 
du rôle pédagogique des AED, du statut de l’aide documentaliste… 

http://prezi.com/frqzn59b7nz2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.ac-grenoble.fr/ia73/spip/IMG/pdf/Roc_04_2009.pdf
http://www.cognisciences.com/accueil/outils/article/reperage-orthographique-collectif
http://www.apedys.org/dyslexie/telechargement/livret_suivi_dys%20.pdf
https://sites.google.com/site/dralainpouhet/home


 

- Intervention de Mme Prillieux : Education aux médias : nouveaux programmes, point sur la 

mise en place dans les établissements, difficultés rencontrées, actions... 

- Coups de cœur, coup de griffe : nouveaux coups de cœur disponible sur le site Babelio, 

identifiant : Kouroudoc 

- Retour sur la réunion de bassin n° 1 : finalisation du document sur la séance de découverte 

d’esidoc avant diffusion. 

 

 

 


