
 

 

  

Compte-rendu réunion du CLEE de Gâtine du 21 septembre 2022 

Membres présents :  

Catherine ALLARD, Psy-En, JL BARDET, Référent jeunesse du Club des Entrepreneurs Esther 

BELLI, Principale Collège PMF France, Maelyse BERTHAULTt, Proviseure-adjointe du Lycée Les 

Grippeaux, Céline BISSON, Principale collège La Fontaine Thénezay, Alexandra BOUCHER-

GERVAIS, principale-adjointe du collège Le Marchioux, Laetitia CHARDAVOINE, Directrice EREA 

St Aubin-le Cloud, Cyrille DEBELLU, DDFPT Lycée Les Grippeaux, Cyrille DELABRUYERE, 

principal collège Louis Merle Secondigny, Nicolas DEMANGEAU, Principal collège M. Fombeure de 

Ménigoute, Isabelle GARCIA, Proviseure Lycée Les Grippeaux, Isabelle GROLLIER, Proviseure 

Lycée Perochon, Céline HERVE, responsable communication MEDEF,  Fabien METOIS, MA2E, 

Isabelle PAIN GATARD, DDFPT EREA St Aubin, Johanna PLUNIAN, Référent jeunesse du Club 

des Entrepreneurs, Céline Proust, Pôle Metal 2S, Alban PELLETIER, Directeur du Campus des 

métiers de Parthenay, Pascal PROUX, directeur de la MDEE de Parthenay, Catherine RABOT-

CATTEAU, Principale Collège Mazières.  

1. Visites d’entreprises prévues dans l’année :  

Trois visites d’entreprises sont prévues à destination des enseignants et équipes de direction des 

établissements scolaires.  

 BTS industrie, sablage, métalisation, peinture, montage, décapage.  

 AT industrie, construction métallique, bureau d’études, ingénierie, métallurgie.  

 TLD, conception, fabrication, distribution et service après-vente d’équipements d’assistance 

en escale.  

La liste des participants est à faire remonter pour le mercredi 05/10/2022 à isabelle.grollier@ac-

poitiers.fr 

M. Bardet contacte les entreprises pour arrêter les dates.  

Bien rappeler à la demande de la MA2E qu’il est important de répondre à l’enquête de satisfaction 

envoyée par le rectorat à l’issue de la visite. Rappel à faire lors de la transmission des convocations et 

le jour de la visite.  

 

 

2. Forum :  

Cette action a été retenue pour éviter de démultiplier les actions de même type réalisées au sein 

de chaque établissement et pour monter une action de plus grande ampleur pouvant toucher les 

élèves de tous les établissements de notre réseau.  
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 Principe retenu : Forum de l’orientation le 01/12 (post-bac) et le 02/12 (post-CAP et 

post-3ème) au Domaine des Loges ou en cas d’indisponibilité de la salle, repli sur les 

dates du 08 et 09/12.  

 Transport financé par chaque établissement. Création d’un Copil pour travailler sur 

l’apsect logistique et la communication.  

 Etablissements ciblés pour le post-CAP et post-3ème : Les LP et LGT du département et à 

la marge pour des formations non-implantées en Deux-Sèvres, solliciter certains LP hors 

département.  

 Réunions du copil : lundi 17/10 de 13h30 à 15h30 (présentation des contacts pris par les 

référents CLEE avec les établissements sollicités et travail sur l’organisation) et le lundi 

14/11 de 9h à 11h (finalisation de l’organisation).  

 Place des parents dans cette action : réflexion à mener pour impliquer les parents. 

Visio ?  

 

3. «  J’innove en vrai » :  

Rappel du principe : à partir d’un défi d’entreprise(s) locale(s), les équipes constituées de 7 à 9 

élèves de collèges différents, de lycéens de STD2A et de lycéens de Bac pro Melec relèvent le défi 

(création ou évolution d’un service ou d’un produit) en une journée.  

 Chaque établissement inscrit engage un enseignant porteur du projet pour son 

établissement.  

 Sollicitation du Domaine des Loges auprès de la mairie.  

 Participation au copil de chaque établissement inscrit à l’action ( calage de 

l’organisation).  

 Pour le transport, demander le fiancement à la CCPG comme pour la session de 

novembre 2019.  

 Chaque classe est accompagnée par deux enseignants.  

 Les élèves apportent un panier-repas froid zéro déchet.  

 Goûter et jus de fruit + café (pour les adultes) fournis par le lycée Pérochon.  

 Choisir une date dans le Doodle accompagnant ce compte-rendu.  

 

4. Question d’une FIL pour former les enseignants à accompagner les élèves dans la construction 

de CV :  

Nécessité de former les enseignants mais aussi d’avoir des intervenants professionnels pour ce 

faire.  

La MDEE et le Pole Métal 2S vont réfléchir à un contenu et faire une proposition pour la 

prochaine réunion CLEE.   

 

5. Divers :  

 La MA2E indique la relance à venir de l’appel à projet « Classe en entreprise » avec un 

financement du transport par le Medef et la MA2E.  

Relance de l’appel à projet « Vis ma vie de cadre » également.  

 Création par le Conseil Départemental d’un annuaire pour les stages en entreprise des 

élèves de 3ème.  

Prochaine réunion Clee : le mercredi 01/02/2023 à 8h15 au lycée Pérochon.  

Prochaine réunion de la commission « forum » : le lundi 17/10 de 13h30 à 15h30 au lycée 

Pérochon.  



 

 

 

 


