
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du mardi 5 novembre 2013 

 

 

 

12 présents, dont 8 élus au CA. 

 

 

Question des informations collectées sur les élèves (fichage) : 

 

Questions posées : 

 

Pronote, est-ce une base interne ? Comment sont traitées les données ?  Y a-t-il des liens avec 

d'autres bases de données ? 

 

La question n’est pas celle de l'intérêt de l'outil, mais de l'information à effectuer concernant sa 

conception, son usage interne et externe, ses ramifications ou pas, l'obligation d'utilisation ou pas. 

Existe-t-il un droit de consultation, de rectification et d’opposition des parents concernant les bases 

de données suivantes : INE, sconet, affelnet, ENT. 

 

Un point historique a été fait par quelques parents qui s’étaient, à une époque, impliqués dans la 

lutte contre Base Elèves dans le primaire, et contre sa connexion avec la base nationale d’identifiants 

élève, avec archivage de certaines données pendant plusieurs décennies. 

 

A propos de Pronote, on se demande si les données sont modifiables a posteriori : par exemple, 

rectifier une note erronée, supprimer une information. 

 

Les parents s’inquiètent également quant à la confidentialité dans la chaîne de saisie / transmission 

des données. 

 

Il est décidé de rédiger une question diverse à mettre à l’ordre du jour du prochain CA, où on 

demandera qu’une véritable information nous soit donnée, si possible sous forme rédigée, sur toutes 

ces questions. Les parents aimeraient savoir si une charte encadre les pratiques du collège à ce sujet. 

 

 

 

Question de la mixité sociale dans les classes du collège, et du projet d’établissement 

 

Rappel de la problématique et discussion. Il est décidé de reprendre rapidement contact avec le 

noyau d’enseignants motivés par une discussion sur un projet d’établissement intégrant la question 

de la mixité sociale, de la composition des classes, et de la prévention des problèmes de discipline. Le 

turn-over des enseignants rend ce travail enseignant/parents compliqué sur la longue durée. Cette 

année, une très forte proportion d’enseignants sont nouveaux. Si les nouveaux enseignants arrivent 

dans l’établissement sans être immédiatement intégrés à un projet d’établissement clair, les 

réponses éducatives deviennent très diverses, contradictoires d’une classe à une autre, et souvent 

peu appropriées. Cela contribue sans doute à isoler les enseignants, notamment les débutants,  et 

cela peut les mettre individuellement en difficulté. 

 

La question de la composition des classes nous semble centrale, de même que le lien entre cette 

composition et le projet de classe. La question du mélange des effectifs, au moins dans certains 

cours, pour les classes CHAM et bilangue, doit à nouveau être posée, même si cela ne résout pas 

tout. 

 



Un parent dit que gérer des problèmes par la punition révèle une absence ou une insuffisance de 

projet éducatif. 

 

La discussion aborde également la question des critères d’accès à la 6
e
 bilangue allemand-anglais. 

Afin de freiner la tendance à former une « classe de niveau », sur avis du professeur de CM2 et par 

décision définitive de la direction du collège, on se demande si l’enseignant d’allemand ne pourrait 

pas avoir son mot à dire, notamment sur le degré de motivation réel des enfants et des familles pour 

cette langue, par exemple en bénéficiant de quelques heures prises sur la DGH afin de participer à la 

sélection. 

 

Les classes autres que CHAM et bilangue allemand ne peuvent-elles pas bénéficier d’un minimum 

d’ouverture à des disciplines motivantes pour les élèves : initiation à d’autres langues, activités 

physiques et sportives, théâtre, etc. ? 

 

Une question sur ces sujets doit être rédigée et posée au prochain CA. 

 

 

Autres questions :  

 

Nous avons aussi abordé la question du choix des secondes langues - et des langues en général, qui 

serait peut-être à revoir en termes d'attractivité et de meilleure offre à destination de ceux qui n’ont 

pas eu deux langues dès la 6
e
. D’après nos enquêtes des années précédentes, il y a un réel 

ajustement à effectuer par rapport aux demandes (accès à l’allemand et au chinois comme LV2 en 

classe de 4
e
, et question de l’initiation à une LV3 espagnol en 4

e
 au lieu du latin pour les bilangues) 

 

 

Question reportée :  

 

La question des élèves de familles sans papiers, de leurs difficultés liées à leur grande précarité 

(logement, emploi, accès à toutes sortes de services, problème de langue, etc.) devait être abordée 

lors de cette réunion, mais nous avons dû arrêter à 19h et le sujet n’avait pas encore pu être discuté. 

Reporté à la prochaine réunion. 


