1015/03/2012 – questions à MH Delouis

1

Décès de Véronique Gueyraud, alors que les classes de ses enfants sont en retraite de
confirmation et en voyage en Touraine. Agitation de parents qui ont compris qu’aucun enfant
ne pourrait écourter la retraite / voyage patrimoine pour aller à l’enterrement le vendredi am.
Réponse : Bien sûr la présence des amis les plus proches aux obsèques d’un parent est
importante. Par ailleurs, interrompre le voyage de classe de tous les 5èmes (55 enfants) ou la
retraite de confirmation de tous, ne parait pas le meilleur moyen d’entourer cette famille
endeuillée. De plus, des enseignants sont aussi partis accompagner une classe, et auraient voulu
s’associer au deuil. Les enfants ont cependant été entourés d’une présence amicale :
l’établissement a favorisé le fait que quelques amis de chacun aient pu être présents, et
représenter l’ensemble de leurs camarades. Et comme chaque fois qu’un décès proche touche
un enfant, on en a parlé avec tous les enfants de la classe, pour les aider à trouver leur place
dans l’accompagnement de leur camarade.
Une messe jeudi rassemblera, à Saint Jean, tous les membres de la communauté éducative qui le
désirent

2

Nouveaux horaires : après presque 1 année, du point de vue des parents, nous confirmons que
beaucoup de tensions ont été engendrées.
Notamment :
- être présent à l’heure le matin quand on arrive en bus est très tendu. On y arrive, mais avec
du stress
- heure du déjeuner trop courte (même constat : on finit par y arriver, mais au prix d’un
déjeuner avalé trop rapidement, et de beaucoup de tensions)
- récréation de l’après-midi trop courte
- regret de la disparition des 5mn d’intercours, qui permettait notamment d’échanger 3 mots
avec un enseignant à qui on avait quelque chose à demander.
Suggestion : revenir à des cours de 55 mn ?
Réponse : ces réflexions ont été entendues, les élèves notamment ont en effet fait remonter la
durée trop courte de la récréation de l’après-midi. De même seront entendues celles des
enseignants. La décision appartient au chef d’établissement, l’arbitrage d’impératifs notamment
d’organisation interne n’appartient pas aux parents…
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Intervention de Sésame en seconde sur l’éducation affective et sexuelle : c’est un sujet
important pourquoi l’avoir évoqué alors que certains élèves étaient absents ?
Réponse : seule une quarantaine d’élèves étaient absents, sur les 350 secondes. Ce choix n’est
pas parfaitement satisfaisant, nous verrons en faisant le bilan de cette semaine particulière ce
que nous ferons l’an prochain.

4

Inquiétude des parents de première : en terminale S, les enseignants en mathématique
s’attacheront-ils à encourager tous les élèves ?
Réponse : lorsque les enseignants changent, l’état d’esprit change aussi. Le mythe d’une TS4
disparait, et de toutes façons l’an prochain arrive la réforme en terminale, les cartes sont donc
rebattues.
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Place de l’APEL dans l’organisation de l’établissement : est-il notamment dans les attributions
de l’intendant de nous rendre service, ou cela le dérange-t-il dans son travail ?
Réponse : L’intendant est en charge du bon fonctionnement matériel de l’établissement, pour
l’APEL comme pour les autres participants de la communauté éducative.
Il faut simplement veiller :
- A nommer les responsables en début d’année (secrétaire, conférence, ciné-club, soirée,…
- A mettre les besoins clairement par écrit

6

Coût de la retraite de confirmation (200 € pour 2j, réponse sous 48h, demande de l’an dernier
de prévenir les parents pas entendue)
Réponse : l’effort des familles doit effectivement être une donnée mieux prise en compte. Ça a
été dit, et les parents, par l’APEL, peuvent également s’exprimer directement sur ce sujet s’ils le
souhaitent.

7

Alarme incendie, problème des tourniquets bloqués
Réponse : un énorme bouton bien visible permet de débloqué, mais une personne a refusé
d’appuyer. Les tourniquets sont restés bloqués jusqu’à ce qu’une surveillante vienne appuyer.

