11/05/2012 – questions à MH Delouis
1

Terminales : que s’est-il passé au juste ?
Réponse : la veille du dernier jour de classe des terminales (jeudi 7 juin), ceux-ci sont venus avec
des ballons, et certains les ont remplis d’eau et jetés des fenêtres, suivis par des premières et des
secondes. La direction a reçu le Conseil de Vie Lycéenne, afin d’avoir une explication de vive
voix. A la suite de la messe du vendredi, à laquelle la participation a été magnifique, il a été
annoncé que la journée de fête de samedi était maintenue. Celle-ci s’est déroulée dans un très
bon esprit.

2

Ciné-club :
o finalement en juin l’odéon n’était pas tout le temps en mode « compo », on aurait pu
envisager de faire une séance. Les élèves ont beaucoup regretté que ce ne soit pas le
cas.
Réponse : en juin l’odéon est très demandé. Effectivement un cinéclub pourrait être
envisagé tout début juin, mais il n’est pas sûr qu’on arrive à caser une séance.
o horaire l’an prochain : pourquoi pas 16h45 au lieu de 17h45 ? Finalement les élèves qui
sortent à 16h30 ne reviennent, et ceux qui sortent à 17h30 n’ont pas envie d’enchaîner…
Réponse : c’est envisageable, mais cette année environ la moitié des 4èmes sortaient à
17h30 le mardi… en mettant la séance à 16h45 on exclut donc tous ces élèves.

3

Remontées sur les enseignants : qu’en fait-on à l’APEL ?
Réponse : vous pouvez transmettre systématiquement, par simple mail. Si les remontées sont
insistantes, ou proviennent de plusieurs niveaux, on peut en discuter.

4

Punition par suppression de carte
Réponse : ça ne doit pas être une punition possible.

5

Difficulté de l’absence de réponse, perçue comme une vraie violence par les parents
Réponse : il y a plusieurs cas : le mail qui demande réflexion et passe sur le dessous de la pile,
ou le mail agressif qui exige une réponse immédiate… et on est tenté de ne pas répondre plutôt
que de continuer sur le même ton.
Remarque : mais l’absence de réponse est perçue comme encore plus agressif, ne serait-il pas
possible de renvoyer un mot, même pas une secrétaire, disant que la réponse interviendra plus
tard, ou par un autre biais…
Réponse : On redira l’importance d’apporter une réponse, mais avec le mail la communication est
multipliée, et on a du mal à faire face.

6

Sondage CDI : demande de leurs attentes aux enfants et plein de bonnes idées proposées ;
quelle suite sera donnée à cette excellente initiative ?
Réponse : pas encore de retour

7

Compositions de maths des 1 S : moyennes entre 8 et 10 selon les classes : seuls
ère
doivent avoir la moyenne en 1 ceux qui ont l’étoffe d’1 classe prépa ?
Réponse : Les coefficients ont été ajustés pour que les moyennes soient le reflet du niveau des
élèves. Des interrogations permettent en effet de compenser ces résultats, et globalement les
élèves sont contents de leurs admissions post bac, avec 50% d’admis en classes prépas avant
tout repêchage. Nous consacrons maintenant toute notre énergie aux inévitables cas qui
demandent à être mieux expliqués aux établissements post-bac.

8

Stage de rentrée : C'est cher (cela revient à 30 euros de l'heure). De plus dans les papiers il est
écrit qu'une partie est reversée à la conférence st Vincent de Paul.
Réponse : l’école facilite l’organisation de ces stages en ouvrant ses locaux, mais ils ne sont en
aucun cas obligatoires. Un enfant qui a besoin de réviser avant la rentrée peut le faire par un
autre biais. Le choix d’en profiter pour soutenir un peu plus la Conférence Saint Vincent de Paul
est celui du professeur organisateur, et il est respecté par l’établissement.

ère

9

Y a-t-il des suites à la demande de personnel pour faire traverser la rue du Maréchal Foch ?
l’APEL peut-elle avancer sur le sujet ?
Réponse : RAS côté établissement, l’APEL peut avancer !

10 Enseignants en retard
Réponse : être en retard une fois, ça peut arriver. Si c’est répété, il faut le signaler… Nous
n’avons aucun autre moyen de le savoir que les remontées de parents.
11 Enseignants qui retiennent les enfants en guise de punition (sur le temps du déjeuner)
Réponse : Ce n’est pas normal, et doit être dit, simplement et de manière factuelle. Là encore, si
personne ne dit rien, nous ne pouvons pas le savoir…

