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Rencontre de RVS 
Première réunion proposée par la DDEC 
8 mars 2022 

  

Animée par Baptiste JACOMINO 

 

Présents 

Anne-Tiphaine EVENO, Sandra BLAVOT, Philippe DOUCET, Clotilde DUNET, Frédéric LE 
SAINT, Mathieu GOUTTEFANGEAS, Iman BARON, Marine CAHEN, Sébastien LEGLISE, 
Jean COCTEAU, Philippe BETTINELLI, Jean-Yves PRIGENT 
 
Il a déjà existé un groupe de RVS promu par Philippe Haas au cours des années antérieures. Ce nouveau groupe 
prend le relai. Ne participent à ces rencontres que les RVS envoyés par leur chef d’établissement. La Direction diocésaine 
cherche à faciliter leur travail de mutualisation en réseau sans être systématiquement représentée lors des rencontres. 
Pour inscrire un nouveau participant à ce groupe, contacter Baptiste JACOMINO. 
 

Objectifs du groupe 

 Faciliter la mise en relation, l’entraide et l’échange de bonnes pratiques entre RVS volontaires 
envoyés par leurs CE 

 Faire émerger et travailler ensemble des questions d’actualité  

 Réfléchir à l’organisation éventuelle de temps de formation communs 
 

Thèmes à travailler 

Les RVS ont préalablement répondu à un questionnaire en ligne. Voici qu’ils ont dit vouloir travailler 
ensemble en réponse à ce questionnaire et qui est confirmé en réunion. 
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Plus précisément, les participants disent vouloir travailler ensemble les sujets ci-dessous. En gras ceux 
qui leur paraissent prioritaires : 

 Construction des emplois du temps 

 Relations avec les familles 

 Propositions d’ateliers aux élèves 

 Gestion de l’absentéisme  

 Le harcèlement en ligne entre élèves 

 Les élèves en difficulté psychologique 

 Le management et la formation des éducateurs et surveillants 

 La tricherie 
 

Prochaines rencontres 

Le 21 avril de 15h à 17h à la DDEC pour parler des élèves en difficulté psychologique, en présence 
de Baptiste JACOMINO. 
 
Le 31 mai de 15h à 17h à la DDEC pour parler des relations avec les familles, sans Baptiste 

JACOMINO.  


