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Crest, mercredi 19 mars 2014 

 

Aux membres du CESC, 

Aux participants 

 

Objet : Compte-rendu du groupe de travail CESC portant sur la communication 

 

Le groupe de travail est réuni le mardi 18 mars 2014 à 18h, sont présents : Mme 

Mathey, assistante sociale ; Mme Daumas, parent d’élèves FCPE ; Mme Rousseau, parent 

d’élèves FCPE ; M. Bondaz, parent d’élèves FCPE ; M.Broquet, Proviseur ; M.Bouillot, 

Principal adjoint. 

 

Un tour de table permet de se présenter et préciser les besoins contenus derrière la 

thématique. Il apparait que les familles méconnaissent les actions menées dans 

l’établissement. Les rencontres ne sont pas assez nombreuses. Le site Internet est un bon outil 

qui est sous-utilisé.  

Sur ce point du site Internet, certes il est bien construit avec un nombre important 

d’informations, mais il est possible d’en améliorer le contenu pour trouver plus facilement 

certaines informations : tarif cantine, réunion, contacts avec l’établissement et les enseignants. 

Les parents relèvent le manque de lien avec la cité scolaire. Le compte-rendu des actions, 

sorties, venue d’intervenants, … mériterait une place de choix sur le site. Sont abordés le 

blog, une newsletter, des alertes ou Facebook pour diffuser ces informations.  

Dans ce domaine de l’accès aux informations par Internet, est demandée l’utilisation 

massive de Pronote, comme dans d’autres établissements, afin de connaitre les devoirs sur le 

cahier de texte numérique, l’agenda annuel, … 

Sur le plan des rencontres entre les familles et les équipes éducatives, une réunion de 

rentrée pour tous les niveaux permettrait un contact supplémentaire et donnerait de l’élan à 

l’année scolaire comme c’est déjà le cas en 6
ème

, en 3
ème

 et en 2
nde

.  

Le temps de l’inscription est le moment de demander à l’ensemble des familles leur 

email pour une meilleure diffusion. Une plaquette présentant l’établissement et ses actions 

serait bien accueillie par les parents. Des informations sur le FSE, MDL et CVL sont à donner 

à ce moment opportun.  

 

La séance s’achève à 20h. 

 

F.Bouillot 


