Compte-rendu de la réunion du mercredi 5 octobre 2016
au lycée Galilée de Franquevile Saint Pierre

Étaient présents :
Madame Annette TOUTAIN (professeur de physique-chimie du collège de Montville),
Monsieur Olivier VERDIERE (Proviseur du lycée Galilée), Madame Marie-Stéphane
BONNET (Proviseure adjointe du lycée Flaubert), Madame Pascale ABSIRE (Principale du
collège Boieldieu), Madame Anne ONFROY (Principale du collège Jean Renoir), Madame
Virginie RICHARD (Proviseure adjointe du lycée Les Bruyères), Monsieur Marc SAUBRYBOBET (secrétaire général, MEDEF Rouen-Dieppe),Madame Chantal BISSON (Ingénieur
Pour l’école, Mission MREE rectorat), Monsieur Antoine GOSSE (CFC DAFPIC), Christine
LIOREL (CFC GRETA de Rouen),
Excusés : Monsieur Laurent HOUSSIN (Principal du collège Arthur Rimbaud),

Ordre du jour :
Projets des actions 2016-2017
1. Le forum post-bac de cette année aura lieu les 17 et 18 novembre au Madrillet. Il concerne
les bassins BRD et ERG. Il sera l’occasion de rencontres avec des projets de recherche
appliquée et de recherche fondamentale autour de mini-conférences grâce à un partenariat
avec l’Université de Rouen. L’idée est de permettre aux jeunes lycées de se projeter vers des
études scientifiques diversifiées. Il y a aura la présence de jeunes doctorants
Les Mini-conférences associeront les laboratoires et les jeunes doctorants sur des sujets liés
à:
L’informatique,
Les mathématiques
La robotique
La physique
L’imagerie
La physiologie humaine
La linguistique
Il y aura également la présence de l’entreprise Keyveo basée à Petit Quevilly (Seine
INNOPOLIS) qui travaille sur la réalité augmentée.
L’objectif de ces rencontres initiées par le CLEE est de pousser les jeunes à ne pas reproduire
des choix d’orientation uniquement à partir de secteurs qu’ils connaissent.

L’Université présentera également les dispositifs d’aide aux étudiants et de façon plus
générale l’évolution des études de L1 à L3 aux professeurs principaux de lycée.
2. Les réseaux des métiers et des qualifications : le réseau « Matières et Procédés de
Transformation » avec le lycée Colbert de Petit Quevilly a reçu une commande pour un
support de communication autour des réseaux.
Pour Monsieur Gosse, il peut être intéressant d’utiliser les CMQ pour monter des projets. Par
exemple, pour découvrir les filières de l’énergie : le nucléaire (Cherbourg), l’éolien avec les
lycées Descartes-Maupassant de Fécamp et l’électricité (lycée Grieu) avec le soutien d’écoles
comme l’INSA et le CESI.
3. Une action du CLEE en direction des collèges pourrait être centrée sur les contenus du livret
support de la séquence d’observation en milieu professionnel. (Notamment dans la
perspective d’un oral du nouveau DNB 2017).
4. Madame Liorel informe les membres du CLEE de la nomination d’un nouveau délégué au
préfet sur les questions des quartiers prioritaires (politique de la vile) qui souhaite travailler
avec l’éducation nationale. Monsieur Franckie Eugène Norbert (franckie.eugenenorbert@seine-maritime.fr). Il cherche à mettre en contact les jeunes de ces quartiers et les
entreprises.
Rattaché au sous-préfet chargé de la Politique de la Ville, le délégué du Préfet incarne l’État
dans les quartiers sensibles. Il est l’interlocuteur des acteurs locaux (collectivités,
associations, bailleurs sociaux, chefs de projets locaux…). Il doit créer un lien direct entre
l’État et les acteurs de terrain, coordonner l’action des services de l’État sous l’autorité du
sous-préfet, et rendre la politique de la ville plus efficace et plus lisible. Le délégué du Préfet
travaille avec les services de la Préfecture de Rouen, le cabinet du Préfet, la direction
départementale de la cohésion sociale, la direction départementale des territoires et de la
Mer et les autres services de l’État.
5. Monsieur Saubry Bobet propose également le soutien de l’association « les
entrepreneuriales »
http://www.les-entrepreneuriales.fr/
http://www.les-entrepreneuriales.fr/region/normandie/
Nous souhaitons orienter au moins une action du CLEE autour des nouvelles technologies
pour cette année scolaire.

Prochaine réunion du CLEE aura lieu le mercredi 14 décembre à 14h
Dans les locaux de Seine Innopolis 72 rue de la République,76 140 Le
Petit Quevilly ou
au lycée Galilée de Franqueville Saint Pierre

