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Sujets
abord�s Commentaires

Bourse aux 
fournitures

Projet pr�sent� en conseil p�dagogique ce midi, mardi 08/04, aux 
enseignants. Demande de fournir sous 15 jours maxi une liste actualis�e, en 
s’entendant sur les langues (LV2) par exemple pour avoir les m�mes 
demandes. Il faudra peut-�tre pr�voir une option pour latin ou bilangue…

Suggestion int�ressante : il est parfois propos� un � cadeau � en plus des 
fournitures purement scolaires : cl� usb, cadenas : id�e potentiellement 
int�ressante

En terme de calendrier, pour les r�inscriptions (donc futurs 5�, 4�, 3�…), les 
fiches seront donn�es fin mai/ d�but juin : l’objectif serait donc de pouvoir 
envoyer autour du 20 avril, fin avril maxi nos demandes (listes par 
niveau+modalit�s de livraison (colis individuel, date de livraison)+quantit�s 
estim�es (avec des seuils : 30 par niveau, 50 par niveau, etc…)) de devis 
aux fournisseurs, pour une date limite de proposition au 12-15/05, afin de 
pouvoir, en comit� restreint autour de Fatima ou conseil local valider une 
offre, faire un courrier aux parents qui pourrait alors �tre remis en m�me 
temps que la fiche de r�inscription.

Par contre, nouveaut� pour la rentr�e prochaine, l’inscription ne se fera plus 
de fa�on classique (d�cision nationale, ou � minima acad�mique), mais sur 
un logiciel de type AFFELNET 6, qui ne serait effectif qu’au 20/06… Le 
coll�ge se pose la question de la pr�-inscription, d’autant plus que nous 
sommes limites pour ouvrir une autre classe de 6�… Se pose donc la 
question de solliciter les parents des futurs 6�. Le principal a une r�union 
lundi prochain apr�s-midi au rectorat, qui devrait �claircir les choses.

L’�quipe p�dagogique a aussi r�fl�chi � la logistique de notre projet : il nous 
est propos� la salle du � gymnase �, au sous-sol (acc�s direct par le c�t� 
est du coll�ge), qui pr�sente pas mal d’avantages : possibilit� de recul pour 
un camion de livraison qui d�chargerait des palettes, possibilit� de nous 
mettre des tables pour servir de banques/guichet d’accueil… Pour cette 
salle, elle pourrait m�me nous �tre mise � disposition d�s fin juin, jusqu’au 
11/07, si on se fait livrer, au moins pour une 1� partie (hors 6�) ? rappel :
coll�ge ferm� ensuite du 11/07 au 25/08, date � partir de laquelle on pourrait 
� nouveau se faire livrer au coll�ge.

Le coll�ge nous propose de proc�der � la livraison aux parents par exemple 
le samedi matin pr�c�dant la rentr�e, avec une autre option (� choisir � la 
commande par exemple) pour un soir, par exemple le 1� soir, jour de 
rentr�e.

Bilan des 
conseils de 
classe

Ok pour le rappel du protocole en d�but de conseil de classe

Prise en compte de la vie scolaire en conseil de classe : il est rappel� que 
les CPE n’ont pas d’obligation statutaire � assister aux conseils de classe. 
Mme Viallet a fait le choix de participer quand m�me aux conseils de 
SEGPA. Pour les autres classes, des �l�ments sont transmis en pr�alable 
soit au professeur principal, soit au principal ou � la principale adjointe.
De fa�on plus g�n�rale, des points hebdomadaires sont faits entre 
CPE/infirmi�re/assistante sociale/administration pour tous les �l�ves � 
probl�me (discipline, absent�isme, etc…), ce qui fait que le principal ou la 
principale adjointe ont globalement une bonne vision, au moins de certains 
�l�ves � suivre.
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Il est �galement rappel� que les avertissements ne sont pas donn�s par les 
enseignants, mais seulement propos�s par ceux-ci, �ventuellement. Ceux-ci 
ne peuvent �tre donn�s que par le chef d’�tablissement, ou, par d�l�gation,
par la principale adjointe. Ceux-ci veillent � ce que, s’il y a ce type de 
sanction, il soit fait en coh�rence avec les appr�ciations port�es par les 
enseignants dans le carnet.

Il est rappel� la n�cessit� d’avoir suffisamment de vies de classe, � minima 
pour pr�parer/conclure les conseils de classe. L’administration en prend 
bonne note.

R�union 
administration
/ensemble des
parents 
d’�l�ves

Rappel que la r�union a �t� particuli�rement appr�ci�e, m�me si le nombre 
de parents pr�sents �tait peu important.
Demande de rajouter des pr�cisions sur la fa�on de d�cerner les f�licitations 
et encouragements
Volont� mutuelle d’essayer de mettre en place plus rapidement cette 
r�union, d�s l’�lection des parents d’�l�ves et la finalisation de la liste des 
repr�sentants, et avant la Toussaint.
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