Franqueville-Saint-Pierre, le 27/02/2019

Les Co-animateurs du BEF
BARENTIN ROUEN DROITE
à
Mesdames et Messieurs
Les Inspecteurs de l’Education Nationale,
Les Inspecteurs d’académie - Inspecteurs
Pédagogiques Régionaux,
Les Chefs d’établissement,
Les Chefs d’établissement adjoints,
Les Adjoints Gestionnaires,
Les Directeurs de CIO.
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DROITE
Dalila MOREL
Inspectrice de l’Education
Nationale

Objet : Assemblée Générale du BEF

Olivier VERDIERE
Proviseur
Patrice FAVIER
Inspecteur d’Académie Inspecteur Pédagogique
Régional

Lycée GALILEE
Tél : 02 35 79 40 40
Fax : 02 35 79 40 55
Ce.0762911b@ac-rouen.fr
461, rue de Belbeuf
76520 FRANQUEVILLE-ST-PIERRE

Cher(e)s collègues,
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à la prochaine Assemblée Générale du
BEF BARENTIN – ROUEN – DROITE, qui se tiendra, le mercredi 27 mars 2019 à partir de
8h45, au lycée Bernard PALISSY - Maromme (5, Sentier aux Loups, 76152 Maromme - Tél : 02
32 82 10 20).
Après un accueil autour d’un café de 08h45 à 9h10, les travaux de l’assemblée se
dérouleront selon l’ordre du jour suivant (fin de la réunion prévue à 12h – 12h15) :
9h15 – 10h15 : intervention de Mesdames Christine THERY et Claire BAUDE - respectivement
conseillères techniques du recteur, assistante sociale et médecin conseil.
Thème : présentation du protocole "Évènements à caractère traumatique en établissement scolaire"
(ECTES).
Objectif : informer les personnels d’encadrement sur le dispositif Évènements à Caractère
Traumatique en Établissement Scolaire (ECTES).
Contenu : - information sur le traumatisme et l'intérêt d'un accompagnement,
- connaître le protocole ECTES, les différents acteurs et leurs rôles - informations sur les points de
vigilance sur les aspects techniques et humains - connaître le dispositif de formation.
Questions –réponses
10h15 – 12h15 : réunion des différents groupes de travail du BEF – liste ci dessous.
AXE 1 Liaison lycée / Collège / cycle 3
AXE 1 Liaison lycée/ enseignement supérieur
AXE 2 Le numérique
Prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers
AXE 3 Le CLEE et la mobilisation des acteurs
Axe 4 Réseau Foquale
Axe 4 Groupe de travail des Gestionnaires
Climat scolaire
Autre(s) suggestion(s)…
12h15 : fin de la réunion prévue vers 12h15.
- Groupe de travail des gestionnaires (le groupe pourra se mettre en place à sa convenance ou
s’intégrera à la démarche du jour).
Vous remerciant par avance de votre présence.
Les co-animateurs

