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CR réunion du 19.02.19 

 
 
Préambule sur les affaires de pédophilie au sein de l’Eglise 
M. Mucignat indique que l’équipe de la Pastorale est préparée pour répondre aux 
éventuelles questions des enfants. 
 
1/ Point de M. Mucignat sur le remplacement des professeurs 
 
Remplacement de Mme Pézerat, professeur de français. Une remplaçante doit arriver après 
les vacances. L’intérim de la fonction de professeur principal est assuré par Mme Mathieu. 
 
Remplacement de Mme Bry, professeur de mathématiques : Les évaluations des acquis ont 
été adaptées en conséquence. Son retour est prévu après les vacances de février. 
 
Remplacement de Mme Mesnage, professeur d’éducation musicale : contact pour un 
remplacement à la rentrée. 
 
2/ Présentation du projet d’établissement 
M. Mucignat partage avec l’APEL les différents chapitres du projet d’établissement :  

• Pastorale 
• Exemplarité 
• L’engagement et l’effort 
• La co-éducation 
• L’estime de soi 
• Projets artistiques, culturels et sportifs 

Quelques modifications vont être apporter afin de prendre en compte les suggestions des 
parents. Un autre chapitre, consacré au numérique, viendra par ailleurs compléter le projet 
d’établissement.  
 
3/ Point sur l’orientation  
Le travail sur l’orientation se fait avec les professeurs principaux. Il commence en 4ème et se 
renforce en 3ème. Ce travail se fait en partie en petits groupes. Il permet de mesurer 
l’éventuel décalage entre les aspirations des élèves et le projet qu’il est possible de 
construire.  
Les parents des élèves de 4ème et 3ème ont pu assister à la présentation d’un lycée, lors d’une 
réunion organisée par le collège le 21 janvier dernier. Le chef d’établissement invité a 
notamment présenté la réforme du lycée. Une réforme qui suscite au demeurant beaucoup 
d’interrogations chez les parents. 
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Concernant les 3ème, plusieurs chefs d’établissement viendront présenter leur lycée à partir 
d’octobre. Par ailleurs, M. Lexis, référent des classes de 3ème, reçoit les familles en rendez-
vous. 
 
 
4/ Cantine 
Certains parents font remonter une dégradation de la qualité. La Commission Self va 
organiser une nouvelle visite. 
 
5/ Forum des métiers 
L’APEL souhaite organiser un Forum des Métiers. L’idée est a priori plutôt retenue pour 
l’année prochaine, compte tenu des délais d’organisation. Lors de cette journée, des parents 
d’élèves de l’établissement viendraient présenter leur métier aux élèves, sous forme de 
tables-rondes.  
 
6/ Loto et Journées Portes Ouvertes 
Le loto a connu un vrai succès, avec une participation massive et un bénéfice qui devrait être 
compris entre 1300 et 1500 €. 
Les Journées Portes Ouvertes ont également connu une forte affluence. 
 
La prochaine réunion aura lieu le 28 mars à 19h00. 
 


