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

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 16 OCTOBRE 2017

Présents : Karine Vaudin ; Emmanuel Charles ; Corinne Schmitt ; Thierry Sarnacki ;Sylviane Langohr ;Céline Prins ;M.Laure
Untereiner ;C.Durckel ;D.Devignon ;Denis Dutilleul ;Odile Borras ;Caroline Herbinet ;Cristèle Nicolas ;Stéphanie Boussel ;Christine
Strohl ;Fabrice Vannesson ;Florence Thomas ;Florence Jeannin ;Agnès Nonin ;Laurence Filhol ;Emilie Bressan ;Valérie Palin ;Estelle
Staziak ;Dania Klein ;Christelle Chenillot
Excusés :Sandrine Bodhuin ; Karine Flosse ;Caroline Lefevre ;Saleha Mokhnache
Intervention des présidents
Projet « Tu ne jugeras point »
Au début, l’individu a, peut-être, été critiqué sur son physique, le choix de ses vêtements, la tessiture de sa voix, le choix de ses amis…critiqué
1 fois puis 2, critiqué un jour puis tous les jours. Le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles à répétition visant à affaiblir
psychologiquement l'individu qui en est la victime. Avant de pouvoir admettre, avant de pouvoir dire qu’il se sent, qu’il est harcelé, il se
passera du temps, parfois beaucoup de temps et les conséquences désastreuses seront sans doute proportionnelles à cette durée.
L’APEL a pour projet cette année et les suivantes de travailler sur le « Mieux vivre ensemble »
Comment accepter nos différences ? Quel regard ont les élèves et les enseignants les uns sur les autres ? Comment changer ce regard ? C’est
un travail à tous les niveaux qui permettra de tracer un chemin entre équipe pédagogique, élèves et parents.
Une piste proposée : rencontrer les élèves délégués de chaque classe, les sensibiliser. Il serait demandé ensuite à chaque classe et à chaque
professeur d’énoncer 10 points qu’ils souhaiteraient voir changer afin d’améliorer les relations et la qualité de l’ambiance de la classe.
Projet voté à l’unanimité.

Coefficients des partiels ; DS consécutifs ; travail en groupe
Les partiels (semaines d’évaluation en seconde, 1ères et terminales) sont un moyen de révision, de maintien des connaissances acquises et
donnent lieu à des notes réintégrées dans la moyenne. Or les coefficients sont plus élevés que ceux des DS. Il arrive que les résultats ne
soient pas à la hauteur du travail fourni et ne soient pas le reflet des compétences de l’élève. Ils peuvent faire chuter la moyenne (dernier
trimestre de première et les deux premiers trimestres de terminale) moyenne inscrite ensuite sur le livret scolaire entraînant des
conséquences pour l’inscription sur post bac. Certaines écoles peuvent fermer leurs portes à un élève au seul regard de sa moyenne.
Une piste proposée : garder les coefficients habituels des DS ou les augmenter mais pas de manière trop importante. Voté à l’unanimité
moins 1.
Pour les DS cumulés sur la même journée, voire matinée, Mme Schmitt précise qu’il n’y aura aucun changement, les élèves devant connaître
leurs cours DS ou pas. Cependant, les élèves peuvent en faire part à leurs professeurs. (Les parents demandent à ce sujet une attention toute
particulière).

Pour que les élèves puissent travailler en groupe dans une salle à part de l’étude, ce n’est guère envisageable, la présence d’un surveillant
étant nécessaire et le nombre des surveillants étant insuffisant. Mme SCHMITT précise qu’elle a demandé l'embauche d'un surveillant
supplémentaire au conseil d'administration et que celui-ci a refusé.

Projets de l’année
Point sur l’action « Initiative fleurs »
A ce jour les commandes atteignent 850 euros et l’APEL peut espérer 30% donc environ 255 euros. Les colis seront à disposition vers minovembre
Action « Paniers de Noel »
Reconduite pour cette année, votée à l’unanimité
Repas parents/professeurs
Il aura lieu à la fin de la journée Portes Ouvertes le 3 février vers 18h sous forme d’un apéritif amélioré pour permettre à plus de parents et
de professeurs d’être présents. Voté à l’unanimité
Portes Ouvertes
Action crêpes
Projet commun avec Bradfer ?
Concours photo, peinture ?
Apéritif pour les nouveaux parents en juin
Ces 5 derniers projets seront discutés au prochain CA de janvier.

Questions diverses
Q : Ouverture du collège avant 13h15 pour éviter que les enfants soient sur le trottoir avec les risques potentiels d’insécurité
engendrés.
R : L’établissement va mener une réflexion sur ce sujet
Q : Revoir les fournitures demandées par chaque professeur pour son cours qui entraînent un poids du sac allant jusqu’à 10
kilos.
R : Uniformiser le matériel par l’achat d’un pack en début d’année ? réfléchir à une information sur l’ergonomie en commun
avec les professeurs d’EPS
Distribution des questionnaires de préparation du conseil de classe

Date du prochain CA :

15 janvier 2018

Président collège E.Charles

Présidente lycée K.Vaudin

Secrétaire S.Langohr

