
CR Réunion Conseil Local du Mardi 4 Novembre 2014 
 

15 personnes présentes, 6 excusées 

 

 

1/ Conseils de classe : 
 
 Les délégués de parents de la classe doivent représenter TOUS les parents d’élèves. 

Lorsque le « cas » de notre enfant arrive, on ne doit pas intervenir. Il serait intéressant 

d’être délégué d’une autre classe. 

On pourrait proposer que les « cas » des délégués élèves soient traités en premier et que 

le « cas » de l’enfant du délégué parent soit traité en dernier. 

 
 Les questionnaires doivent être distribués 10 jours environ avant la date du conseil. Il 

est important de le faire de façon à recueillir un maximum de retours. Ils sont sur le site 

en format Word, chacun peut les utiliser, les modifier ou en choisir un autre… Ils 

changent un peu selon les trimestres. 

http://fcpesecondairecrest.eklablog.com 

 
 Rester vigilent sur les appréciations négatives, surtout au 1er trimestre si problème, 

demander si un RDV a été pris avec les parents par exemple, noter l’évolution (dans 

certains cas, les notes ne sont pas très bonnes, mais il y a du mieux…) 

 

 La PEEP ne sera pas présente au collège, il reste des classes non pourvues : 6ème 1, 

6ème5, 3ème1.  
 
 Nous avons un RDV avec Mme Quioc et Mr Broquet ce vendredi 7 Novembre pour 

préparer ces conseils. Nous vous ferons un retour de cette rencontre. 

 
 Dès réception des listes des élèves par classe, elles vous seront envoyées. 

 

 

2/ Les rencontres parents-profs : 
 
Ce point sera à nouveau abordé en CA. Une autre organisation marche dans d’autres 

établissement : un samedi matin par trimestre, le professeur principal et un autre 

reçoivent les parents sur RDV. 

A priori, la mise en place de RDV pour tous les professeurs nous conviendrait mieux. 

 

 

 

3/ Les voyages scolaires : 
 
En 5ème1, un voyage scolaire en Angleterre était prévu. Problème : cette année, la classe 

est divisée en 2 pour l’anglais avec 2 professeurs différents : Mme Pepin et Mr Lemaitre 

Une grande partie de la classe (Mr Lemaitre) ne partirait pas. 

Cette situation n’est pas admissible, les voyages scolaires doivent concerner TOUS les 

élèves de la classe. 

Nous demanderons en CA l’établissement d’une charte sur les voyages scolaires. 

Concernant ce voyage en Angleterre, nous soulèverons le problème en CA également. 

 

4/ Les CA : 
 

Nous n’avons pas beaucoup de suppléants, il faudra faire notre possible pour pourvoir 

tous les postes (5 au collège, 3 au lycée) 

Au collège, il aura lieu Lundi 10 Novembre. Alian, Nathalie Sanson, Aurélia Colas, Marie 

Paccard et Jean Claude Bondaz y assisteront. 3 questions diverse sront posées : 

- Récapitulatif de l’organisation des rencontres parents professeurs 

- Demande de l’établissement d’une charte de voyage 

- Problème du remplacement du professeur de musique 

Au lycée, jeudi 13 novembre, nous poserons la question de charte des voyages. 


