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Présents : Isabelle GARCIA, principale F. Villon ; Nicolas LAURENT, proviseur de la cité scolaire 
Jean Moulin ; Fabien METOIS, IPE MACE RECTORAT ; Isabelle BERNIER, directrice du MEF du 
Thouarsais ; Sébastien LOUET, PSY EN ; Céline HERVE, MEDEF 79 ; Hervé BOISSON FLOCH, 
principal du collège Jean Rostand ; Luc GNIMASSOU, proviseur du lycée Marc Godrie 
Excusés  : Julien CHARMES, directeur de la mission locale Nord Vienne ; Alexandra BERGE, 
mission locale Nord Vienne ;  Laurence JUIN, principale du collège Voltaire 
 
1. Bilan de l'année 2021-22 
 
  De nombreuses actions ont émaillé l'année scolaire démontrant son renouveau suite à la 
période sanitaire passée (cf. bilan des actions 2021-22) . Plusieurs visites d'entreprises se sont 
déroulés sur le Thouarsais ayant eu un vif succès.  
 
Des pistes de réflexion pour élaborer le calendrier 2022-23:  
- ne pas poser les visites d'entreprises uniquement le mercredi matin 
- élaborer un sondage auprès des personnels pour définir les domaines économiques souhaités dans 
le cadre des visites d'entreprise 
 
 Les actions proposées  aux élèves sont riches et variées. Le concours avec des classes de 
4/3ème de collèges et de MFR durant la semaine de l'Industrie proposé par la MEF en est un 
exemple. Le dispositif "Une classe en entreprise" avec l'immersion d'une classe de 4ème aux 
carrières Roy est riche d'enseignements pour les élèves et favorise aussi les interactions entre les 
personnels de l'Education nationale et ceux l'entreprise. Le dispositif Cap Métiers Tours a touché tous 
les élèves de 3ème, 2nde GT et professionnelle et les 3ème prépa-métiers sur le secteur de Thouars. 
 
2. Perspectives 
 

 Nomination d'un nouveau co-pilotage sur le Thouarsais provenant du monde économique et 
de l'Education nationale (cela peut être un personnel autre qu'un chef d'établissement). 

 Mise en place de commissions thématiques  
 Actions à mettre en avant :  

 "Vis ma vie de cadre" proposée par le rectorat de Poitiers 

 "Une classe en entreprise" proposée par le rectorat de Poitiers 
 

PROCHAINE REUNION DU CLEE  
 

le jeudi 29 septembre 2022 à 9h00 
au lycée Marc Godrie à Loudun 

avec possibilité de repas au restaurant d'application 
 


