Compte rendu de la réunion plénière
Du mardi 08 décembre 2015
Etaient présents :
Mr Marinhas, Mr Canard, me Camara, Me Diakhate, Me Gaudin, Me Glangetas,
Me Henriques, Mr Pujol, Me Ridard, Me Lebettre, Me Lo Presti, Mr Mabseille,
Me Gasnier, Mr Auguste, Me Petrilli-Gault, Mr Guillot, Me Benar-Maidanik,
Me El Yahi Yaoui
Membres du conseil d’administration
Me Meunier, Me Plaud, Me Pasquier, Mr Taraud, Mr et Me Bergeat, Mr
Roberval, Me Dedenis, Me Pauchard, Mr Bennani, Me Maillard, Me Allou, Me
Giraud.
1/ rencontre parents-enseignants
la réservation des créneaux horaires s’est faite sur le site école directe.
Points positifs :
- découverte des foyers à l’occasion des réunions (4/3ème)
- espace convivialité apprécié
points négatifs :
- si le fait de s’inscrire par Internet est une bonne idée, les créneaux sont
pris rapidement et des rendez vous ne peuvent programmer par des
parents dont la connexion au site serait tardive
- pour les classes de 6ème, l’ouverture du portail direct a eu lieu avant la
parution du mail,
- les classes de 5ème ont connu un bug lors des inscriptions
- certains professeurs ont plusieurs classes par niveau
- certains parents ne respectent pas le temps du rendez vous
- des parents s’inscrivent et ne viennent pas
points à améliorer :
- comprendre le système
- pronot n’est pas un logiciel propre à l’établissement
- la communication
proposition :
- limiter le nombre de rendez vous par parents
- augmenter les créneaux horaires

2/ point sur les parents correspondants
l’établissement comptabilise 71 classes : 46 au collège et 25 au lycée
14 classes n’ont pas de candidat
25 classes n’ont qu’un seul candidat
32 classes ont au moins deux candidats
ressenti des parents correspondants :
- écoute des enseignants lors du conseil de classe
- respect des enseignants envers les élèves
- bon retour des questionnaires
- appréciation de la formation des parents correspondants
Me Louvin a demandé à ce que le questionnaire distribué au lycée soit plus
adapté.
L’apel fera un mail aux parents correspondants afin de connaître leur ressenti
apres ce premier conseil de classe.

3/ retour sur les questions posées par les parents
le poids des cartables :
- fonctionner en binome ? les enfants ont parfois peur d’avoir un mot car un
livre pour deux
- les classes sont petites et il est impossible d’avoir un double des livres à
demeure
- numérique ? trop cher de numériser les livres
- proposition : fonctionner avec des cahiers de 48 pages au lieu de 96 pages
- problematique soulevée à la direction
scoléo :
bon retour de la part des parents
les transports scolaires :
certains chauffeurs commettent des fautes de conduite (excès de vitesse, feu
grillé)
il est nécessaire que les parents témoins de ces fautes les fassent remonter auprès
de Mr Perrin et de l’apel
Sophie Pasquier rencontrera Mr Perrin après les vacances scolaires suite aux
doléances faites sur le transport

4/ restauration
il existe trois commissions restauration par an auxquelles assistent deux parents,
un élève par division, un responsable de division, un responsable de resteco, le
comité de direction, le respondsable de l’internat.
2 commissions intermediaires se font entre l’APEL , le prestataire de service, la
dieteticienne et Mr Grollier.
5/ projet loto
le but de ce projet est d’obtenir de l’argent pour financer un projet qui serait
propre à l’APEL
Demande d’aide et de lots pour cet evenement
6/ conference
Conference de Bruno Magliulo sur l’orientation le Mercrdi 17 Fevrier 20h en
salle mounier pour le post bac « du lycée à l’enseignement superieur et à la vie
active. Reussir son orientation scolaire et professionnelle .
L’information sera mise en ligne sur le site APEL dans les plus brefs delais.
Un verre de l’amitié a été partagé entre les parents.
Nous restons à votre écoute si besoin : contact@apelstcharles91.com
Merci de votre implication
Ensemble pour nos enfants.
L’équipe APEL St Charles

