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CR de J1 La fonction de régulation du directeur de CIO 
 
CIO de Saint Germain le jeudi 8 février 2007 
 
Compte rendu rapide de la première journée. 

Matin 
Tour de table de présentation des participants. 
Chacun évoque des difficultés plus ou moins grandes sur trois registres : 

 La régulation de l’équipe du CIO 
 La régulation à l’intérieur du bassin 
 La fonction d’interface avec l’environnement « hors éducation nationale » 

 
Exposé à partir d’un diaporama, résumant les apports de la formation réalisée l’an 
dernier. 
Deux thèmes apparaissent dans les discussions qui s’en suivent : 

 Le rapport du nouveau directeur à l’histoire du CIO 
 La position difficile des personnels administratifs, notamment à partir de ce 

que je rapporte des stages que je réalise pour les nouveaux personnels 
administratifs de CIO. 

 
Je n’ai pas utilisé la totalité du diaporama. Il y a un besoin évident d’échanger entre 
directeurs, entre pairs. Difficile de passer à une formalisation trop importante. 
 

Repas tous ensemble.  
Deux collègues ne peuvent être présents cet après-midi. 
 

Reprise l’après-midi 
Distribution de trois documents : 

 Liste des documents de l’an dernier à trouver sur mon site 
 Document sur les modèles technique et participatif de l’évaluation 
 Extrait de l’article de M. Etienne (IG) sur l’évaluation des établissements 

 
Proposition d’un dispositif d’échanges. Constitution de trois groupes en rompant les 
liens de proximité. Consigne : 
Echanger sur le fonctionnement de vos bassin et sur la position que vous y avez. 
Vingt minutes sont données, mais le travail dure une demi heure. 
 
Retour en grand groupe pour échanger sur ce qui ressort de ces discussions. 

 Les problèmes de « reconnaissance », de mise à distance, d’incorporation, du 
directeur de CIO dans le bassin (le groupe des chefs d’établissement). Les 
manière de s’adresser. La question du « tu » et du « vous ». Les « dames du 
CIO ». 
 L’absence de vie du bassin est évoquée, apparemment pour des raisons 

différentes. Il nous faudra reprendre ce thème. 
 Discussion autour de la circulaire signée de Forestier créant les bassins. 
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 La transmission de statistiques au sein de bassin. Transmission individuelle vs 
transmission collective (à reprendre sans doute). 
 La demande dans certains départements d’information sur les établissements. 

Lien avec le problème du « pilotage » (à reprendre). 
 Divulgation, secret, collaboration, trahison… 

 
 
La fin de la journée a permis de lister les réponses à : 
A quoi peut servir de bassin ? 

 L’organisation du stage de bassin des PP 
 L’organisation de la MGIEN 
 Classe relais 
 Des regroupements sur des sujets d’actualité (la mise en place de la 3ème DP 

3 heures par exemple) 
 L’adaptation des formations 
 La carte des langues 
 Il aurait été possible de faire une présentation des professeurs référents (pas 

fait dans les bassins des stagiaires) 
 
Constat d’organisations différentes 

 Bureau ou pas de bureau 
 Un seul animateur ou un animateur et un adjoint. Position du directeur de 

CIO ? 
 Question sur qui a le droit de vote dans un département. 

 
Conclusion de la journée sur l’identification d’intérêts locaux divers de trois ordres : 

 Intérêt(s) de chaque établissement . L’intérêt d’un établissement est un 
composite. 
 Intérêt(s) des populations. Les élèves, les familles, mais aussi les villes, les 

CG, etc. On a vue le rôle très particulier du CG du 92. 
 Intérêt(s) et objectifs de la « hiérarchie », IA, rectorat, national. 

 
 

Pour la prochaine séance 
 
Pouvez-vous apporter des documents que vous utilisez en bassin ou en groupe de 
travail du bassin. 


