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Cahier des charges : Tableau de suivi des élèves au  Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire (GPDS)  

 
Coordonnées de l’établissement : 
Nom :   LP Emile Gallé 
Adresse postale : 5, rue Auguste Dedecker BP 80012 88152 Thaon les Vosges 
Adresse mail :   ce.0880064@ac-nancy-metz.fr 
Tel :   03 – 29 – 39 – 31 – 67 
″″ 
Référent décrochage :   
Nom :   AOUIDET Zakia 
Fonction :  Conseiller Principal d’Education 
Adresse mail :   zakia.aouidet@ac-ancy-metz.fr 
Tel :   03 - 29 - 39 - 60 - 43 
 

Public concerné 
(niveau / effectif) 

Tous les élèves du lycée susceptibles de décrocher. 

Objectifs de l’outil 

2015-2016 : document de synthèse envoyé aux membres du GPDS (direction, Conseiller 
Principal d’Education, assistante sociale, infirmer scolaire, psychologue de l’éducation 
nationale) après chaque réunion. 
2016-2017 : document de préparation envoyé aux membres du GPDS avant la réunion 
afin qu’ils prennent connaissance des cas d’élèves qui seront traités et perdre moins de 
temps à la lecture du document durant la réunion. 

Descriptif 
opérationnel de 
l’utilisation de l’outil 

Document qui mentionne l’identité de l’élève, sa classe, sa date de naissance, s’il a un 
éducateur ou non, la problématique rencontrée, la date d’entrée ‘et de sortie du GPDS), 
son suivi éducatif, les actions de remédiation entreprises et celles qui sont/seront 
envisagées en GPDS. 
Dans ce document, je fais la distinction entre plusieurs catégories d’élèves qui sont suivis 
au GPDS : (les élèves ″retirés du GPDS″),  ceux en ″en décrochage″ ceux ″susceptibles 
de décrocher″  ceux qui ″souhaitent se réorienter, les élèves ″à besoin particulier″ et les 
″cas particuliers″. 

 Utilisateur de l’outil 
(nombre / qualité) 

Le référent décrochage scolaire renseigne le document, met à jour le suivi des élèves et 
le diffuse aux membres du GPDS quelques jours avant la prochaine réunion afin que 
tous les membres soient au courant des démarches entreprises et de l’évolution (ou non) 
de la situation des élèves suivis. 

Calendrier 
d’utilisation de l’outil 
(ponctuel/ période 
spécifique/ toute 
l’année) 

Une réunion GPDS est prévue à chaque période scolaire soit au minimum 5 dans 
l’année. 
En 2015-2016 : le GPDS s’est réuni à 6 reprises. 
Cette année, parallèlement aux réunions GPDS, des réunions ″point absence″ ont lieu 
toutes les 3 semaines environs avec les CPE, l’équipe de direction, l’assistante sociale et 
l’infirmière. 

Utilisation nouvelle  
en 2016-2017 ? 

Non depuis 2013, il permet de préparer la réunion du GPDS (il est envoyé une semaine 
avant à tous les membres) et de préparer le bilan pour tous les membres du GPDS. 

 


