Compte-rendu de la rencontre avec Chantal Richard (CR)
du 13 décembre 2013
Présents: Florence de Raucourt et Hélène Genuyt
Mme Richard a commencé par nous parler de la classe de 5e numérique, puisque le conseil de
classe avait eu lieu la veille. Cette expérimentation a des effets mitigés, c'est très positif pour
des matières comme les langues, les maths, mais moins intéressants pour des matières
comme le français. Le problème est que les élèves ont tendance à moins apprendre leur leçon.
Ils ont compris mais ne veulent pas passer par la case « je dois apprendre ». Les professeurs
passent beaucoup de temps à les reprendre car ils en profitent pour jouer en cours et relire
leurs mails. Cette classe numérique sera reconduite l'année prochaine toujours en 5e, car c'est
très intéressant mais en prenant toujours des élèves dont les parents sont volontaires.
Mme Maldera qui est parent correspondant de cette classe va faire un compte-rendu
circonstancié du conseil de classe expérimentale qui a duré 3h. CR va nous le faire parvenir
pour qu’il soit publié sur le site de l’APEL.
Nous avons ensuite parlé des exposés. Notre question au départ portait sur le fait que les
élèves n'avaient souvent pas assez de temps pour faire leur exposé, surtout quand il faut
s'organiser à plusieurs. Le délai peut-être effectivement court si l’exposé doit être fait en
rapport avec le travail fait en classe au même moment
Pour l'organisation et les points de méthode, Mme Richard rappelle que le CDI est ouvert
jusqu'à 19h et que le professeur documentaliste présent peut les aider à la réalisation de leur
exposé.
Nous avons reposé la question du carnaval, mais Mme Richard nous a dit qu'il n'y en aurait pas
cette année, pour les collégiens cela pose des problèmes de discipline ingérables. Beaucoup
d'heures sautent déjà pendant l'année, pour des évènements qui ont à son avis plus de sens
(interventions extérieures diverses), elle rappelle qu'a eu lieu un concours de sapin et de
crèche entre les classes. (Mme Richard avait d’ailleurs dans son bureau une immense crèche
magnifique en bonbons, pâte d’amande et pains d’épice faite par des 4e qui se sont organisés
un mercredi après midi). Le problème avec les collégiens est qu'ils profitent de chaque
occasion un peu différente pour s'amuser.
Soirée des talents pour les 4e : Chantal Richard est d’accord mais nous n’avons pas développé
le projet dans sa faisabilité. Elle a dit qu’il y avait déjà un concours de poésie.
Nous avons signalé le problème de l’infirmerie qui envoie des messages vocaux aux parents si
leur enfant est malade, messages qui ne sont pas forcément pris tout de suite par les parents
tandis qu’un SMS est plus facilement consultable. Chantal Richard sait que l’infirmerie ne peut
pas envoyer de SMS. Elle assure toutefois que l’enfant est bien entendu gardé à l’infirmerie le
temps que ses parents soient prévenus.
Pour ce qui est de pouvoir donner deux ou trois noms d’amis à la fin de l’année en souhait
pour en retrouver au moins un l’année suivante, c’est volontairement que les groupes sont
séparés en fait. C’est finalement trop compliqué à organiser. Les enfants se font de nouveaux
amis, retrouvent les anciens à la récréation ou en dehors de l’école.
Mme Richard est d'accord pour que les comptes-rendus des réunions soient publiés sur le site
après validation par elle-même.

