
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du lundi 1
er

 octobre 2012 

 

15 présents 

 

Il aurait été bon de faire un peu le tour des questions de niveau national, puis de niveau local (BdR, 

collège), avant de passer à des discussions sur des cas particuliers. Mais compte tenu du faible 

nombre de participants, pour la plupart assez informés des enjeux nationaux, et compte tenu du fait 

que certains parents s’étaient déplacés spécialement pour aborder un cas particulier, la discussion a 

d’emblée démarré sur des cas particuliers. Cela a débouché sur l’examen de problèmes locaux 

ensuite. 

 

• Cas particuliers : 

 

1
er

 cas : cas d’altercation entre un élève et une enseignante. La mère sera accompagnée par 

un parent de la FCPE lors d’un rendez-vous avec la Vie scolaire ou la Principale Adjointe. 

 

2
ème

 cas : cas d’une mesure d’exclusion d’1 journée prévue à l’encontre d’une élève, sanction 

abandonnée plus tard, un doute existant sur l’auteur des faits. Un entretien avec la direction 

a pu avoir lieu, à la demande des parents. 

 

• Une discussion plus générale a lieu sur la question de la réponse disciplinaire de 

l’administration en cas d’infraction au règlement. Les sanctions sont jugées souvent hâtives 

et expéditives par les parents présents, qui se plaignent d’un défaut de médiation entre 

l’enfant, les parents, l’enseignant (éventuellement), la vie scolaire, etc. Une commission de 

Vie Scolaire incluant des parents (ceux qui siègent au Conseil de Discipline) ne devrait-elle 

pas se réunir beaucoup plus souvent, et être le lieu de cette médiation ? Est-il normal qu’on 

arrive, sans discussion, à une sanction de type exclusion temporaire ? 

 

Un parent pense qu’il faut élaborer un projet d’établissement dans lequel cette question de 

vie scolaire tiendrait une place centrale : 

 

Il semble que le collège n'ait plus de projet d'établissement depuis plusieurs années 

(probablement du fait de la longue période de réhabilitation). Or le projet d'établissement 

permettrait de recréer un espace favorisant la construction d'une plus grande 

interconnaissance de l'ensemble des parties prenantes de l'établissement, et pourrait 

intégrer un travail sur les questions de la citoyenneté et du vivre ensemble a l'école. Donner 

une place centrale à ces questions dans le projet d’établissement permettrait sans doute de 

prévenir un certain nombre d'incivilités et d’éviter le recours systématique aux sanctions. 

 Il existe des exemples d’établissements dans lesquels la médiation a beaucoup amélioré les 

choses, et où le nombre d’exclusions s’approche de zéro. 

 

Il est décidé de rédiger une question diverse au prochain CA sur la politique de sanctions, la 

médiation et le projet d’établissement, d’autant que ces questions y avaient déjà été 

soulevées l’an passé. A faire… 

 

Les parents se demandent si, du fait de l’accroissement du nombre de parents titulaires au 

CA (14 au lieu de 12), le nombre d’élus au CA reste à 3 ou s’il passe à 4. Voir ceci avec le 

Principal. 

 



• Mercredis de rattrapage : la plupart des parents présents sont assez mécontent de ces 

rattrapages. Prévenus trop tard, 4 mercredis dans l’année, ça fait beaucoup trop, problèmes 

des activités extra-scolaires, non gratuites, et qui exigent de l’assiduité, semaines trop 

lourdes. D’autre part, il semble que des cours du mercredi après-midi aient sauté en raison 

d’une réunion pédagogique : les enfants viennent et se retrouvent en permanence. Si 

rattrapage il doit y avoir, il serait bon d’étudier d’autres modalités (plus dilués, selon les 

possibilités d’emploi du temps de chaque enseignant concerné). 

Il est décidé d’intervenir au CA sur cette question. 

 

 

• Emploi du temps : trop de classes ont des EdT avec sortie à 13h30 ou 14h30, notamment en 

6
e
 et 5

e
. Certains parents estiment que les élèves les plus jeunes ne sont pas forcément prêts 

à se retrouver sans aucun encadrement pendant des demi-journées entières. Il est rapporté 

qu’au collège Vieux Port, les petites classes sortent à 16h30 et peuvent rester jusqu’à 17h30 

dans des groupes de travail (aide aux devoirs, etc.). 

 

• Le CDI ne serait pas suffisamment ouvert, notamment pour accueillir les élèves en fin de 

journée, ou comme alternative à la permanence. 

 

• Activités du mercredi, du midi et de fin d’après-midi dans l’enceinte du collège (ateliers et 

clubs divers, sports, etc.) : l’information serait donnée aux élèves mais pas nécessairement 

aux parents, qui aimeraient bien être au courant de toutes ces offres. De même pour le FSE, 

sur lequel il y a peu ou pas d’information. 

 

• Réunions parents / profs : c’est très positif de les organiser tôt après la rentrée si elles sont 

collectives. Au contraire, pour les réunions individuelles (où chaque prof reçoit chaque 

parent individuellement), c’est beaucoup trop tôt. Certains enseignants ne connaissent pas 

encore leurs élèves. De plus, ces réunions individuelles se substituent aux réunions 

collectives, qui sont les seuls moments où les parents d’une même classe peuvent se 

rencontrer. Ces rencontres collectives en début d’année, si elles étaient étendue à tous les 

niveaux (6
e
, 5

e
, 4

e
, 3

e
) permettraient en outre de faciliter la question des candidatures aux 

conseils de classe. Elles permettraient aussi aux associations (FCPE, RESF, autres) de se 

présenter, chose qui n’est actuellement possible qu’en 6
e
 et en 4

e
. 

Une question diverse sera préparée pour le prochain CA sur ce sujet. 

 

• Il est décidé d’organiser en novembre une réunion d’information à destination des parents 

délégués aux conseils de classe. 


