APEL Ensemble Scolaire JEAN-PAUL II
Collège La Croix / Lycée Saint--Louis

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 janvier 2018

Présents : Mmes Schmitt, Schmidt, Bodhuin , Langohr, Vaudin , Bauchet-Charton, Filhol, Legouge, Untereiner, Strohl, Palin,
Deiller et Mrs Sarnacki, Charles, Devignon, Deiller.
Excusés : Mmes Chenillot, Klein, Durckel, Prins ,Herbinet. Bressan, Borras, Boussel, Staziak , Thomas, Jeannin

et Mr

Vannesson.

Le conseil débute à 19h15
.
➢

Actions

Initiatives Fleurs : Action qui a bien plu et qui a généré un bénéfice de 326 euros reversés comme décidé à l’AG de
septembre au profit du labo de langues.
Paniers de Noël : Retour très satisfait des parents sur la qualité des produits proposés par Mme Dutriez. Bénéfice de 27
euros
➢

Actions à venir

Portes Ouvertes le 3 février : Renouvellement de la tombola avec 2 lots à gagner, un bon UCIA et un bon d’achat de la
librairie « La fabrique » de 30 euros chacun. Comme chaque année stands accueil, boissons, gâteaux et barbe à papa et
comme chaque année nous vous sollicitons pour la confection de gâteaux salés ou sucrés.
Vente de crêpes le lundi 9 avril : 20 crêpes à faire sauter joyeusement et à déposer le matin même.
Repas de l’APEL : Un repas sera organisé fin juin, les modalités seront définies au prochain CA
Salle Dumas : Elle sera réservée pour le printemps 2019. Les idées sont les bienvenues afin d’organiser une action
Bradfer/St Louis-Lacroix.
➢

Intervention des présidents

Point sur les rencontres Apel /équipe pédagogique et Apel / élèves sur le sujet du « Mieux vivre ensemble » :
-

Coefficients aux partiels de 1ères et terminales : Les coefficients sont ceux des DS hebdomadaires et les
coefficients BAC ne sont utilisés que pour la simulation « Et si c’était le vrai Bac ? » et ne rentrent donc pas dans
la moyenne de l’élève.

-

Dossier scolaire : Les parents s’inquiètent des moyennes exigées pour accéder à certaines écoles, ces partiels ne
seront-ils pas pénalisants si l’élève ne les réussit pas correctement ? Les professeurs ont entendu cette
inquiétude et certains proposent, pourquoi pas, un rattrapage à l’oral sur la/les matière(s) concernée(s) par la
note moyenne. C’est à réfléchir.

- Questions de parents
* Une parente s’étonne que l’établissement propose des DS type Bac à effectuer en 1h30 alors qu’au Bac les élèves
ont 2 heures même si elle comprend qu’il s’agit de pousser les élèves vers le haut .
Mme Schmitt et Mr Sarnacki répondent : Si le sujet est de type Bac, il est sans doute aménagé pour être fait en 1h30 et
en cas contraire, l’enseignant en tient sûrement compte lors de la correction. Au sein de l’établissement l’exigence est
demandée mais pas l’intransigeance.
*Pour le bac blanc, un seul entraînement en philosophie de 2h alors qu’au bac le temps est de 4h. Aucune dissertation
à faire à la maison. Conditions du bac blanc différentes du « vrai » bac avec 2 matières dans la même journée
Mr Sarnacki répond : Il y a quelques années le bac blanc se calait sur 5 jours, actuellement il y a un we entre les épreuves.
De plus les professeurs prennent sur leur temps libre pour organiser des oraux blancs. Les TP se font dans d’excellentes
conditions avec le choix de l’établissement de dédoubler les classes de 1ères et terminales S. Ces petits effectifs
permettent un travail personnalisé de bonne qualité. Les AP (Accompagnement Personnalisé) sont ciblés en fonction des
séries, AP sciences ou AP littéraires par exemple. La prise en charge des élèves est faite au maximum par l’établissement.
Mr Sarnacki pose la question « Qu’en est-t - il de la confiance des parents envers l’établissement, les professeurs ? »
Les parents répondent que la confiance est là, naturellement, qu’ils sont bien conscients que les élèves sont, en partie par
le niveau d’exigence demandée, bien préparés au post bac, voire mieux préparés que d’autres mais espèrent que cette
exigence ne sera pas pénalisante lors de l’accession à certaines écoles.
*Question récurrente sur le poids des sacs : une parente précise que les enfants qui arrivent en 6 ème ont appris à
utiliser les classeurs pour éviter un sac trop lourd et qu’ils sont déroutés lorsqu’ ils doivent réutiliser des cahiers (souvent
de 150 pages avec un poids qui augmente régulièrement du fait des polycopiés collés). L’utilisation de classeurs permet aussi
de préserver l’environnement et d’aider l’élève à devenir plus autonome Une réflexion pourrait-elle être menée ?
- Rencontre Apel / Elèves délégués collège sur le sujet du « Mieux vivre ensemble »
Après un début timide, les questions ont fusé et une discussion s’est engagée sur l’amélioration à apporter pour mieux vivre
en classe. Une prochaine date sera également envisagée avec les élèves du lycée.
➢

Scolinfo et son utilisation

Cette question concerne plus les parents des élèves de 6ème qui découvrent Scolinfo. En début d’année il est précisé qu’ils
doivent regarder Scolinfo très régulièrement car de nombreuses informations sont disponibles. Or l’accessibilité aux
informations est assez hétérogène. Les parents se demandent si chaque professeur ne pourrait pas en début d’année
préciser son utilisation de l’outil. Ainsi parents et enfants pourraient naviguer sur Scolinfo sans perte de temps ou oubli de
devoirs …

Prochain bureau le 19 avril 2018 à 19h00
Prochain CA le 14 mai 2018 à 19h15

Mr Charles Emmanuel président collège

Mme Vaudin Karine présidente lycée

Mme Langohr Sylviane secrétaire

