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Date : 26/11/2012 à 17H30 
 
Participants : 
Président : Mme BRUNEL (CPE) 
 
Equipe enseignante : Monsieur TANGUY professeur d’anglais et professeur principal, madame 
DION professeur de français, Madame BOUCHENOT professeur d’allemand, Madame FAVRIS 
professeur de SVT, Madame BELMIRAT professeur de mathématiques, Monsieur LIARD 
professeur d’EPS, Monsieur AUDRAIN professeur d’arts plastiques. 
 
Délégués des élèves : Mademoiselle HALOUI Sirine 
                                          Mademoiselle BIECHY Lisa 
 
Déléguée des parents : Mme HALOUI Zaia pour la PEEP 
                                          Mme HYSON Margot pour la FCPE 
   
Excusés :  
Madame SIPIC  professeur d’histoire géographie, Madame DUSSOT professeur de musique, 
Monsieur MANIAS professeur de Technologie. 

Intervention de Mr TANGUY, professeur principale (appréciation générale): 

La classe est toujours agréable, dynamique, avec une très bonne tête de classe. Une marge de 
progrès pour beaucoup d’élèves. Bons résultats dans l’ensemble. C’est un groupe qui bouge bien et 
travaille bien. Cependant c’est une classe bruyante avec pas mal de bavardages. Bonne entente dans 
l’ensemble. 

Intervention des professeurs : classe agréable et dynamique, bon début d’année. 

Intervention des délégués d’élèves : classe bruyante et beaucoup de bavardages chez quelques 
élèves qui nuisent à la concentration de certains élèves. 

 

Intervention des parents d’élèves : 20 retours de questionnaires : points abordés  

Il a été noté dans les fiches rendues le problème récurrent des heures de permanence trop 
importantes (notamment le vendredi), et le problème récurrent de la permanence trop bruyante. 
Madame BRUNEL (CPE) a noté la remarque et réfléchira. 

Les cartables sont trop chargés et les casiers trop petits. Le professeur d’arts plastiques a la 
possibilité de faire réduire le matériel, en leur donnant la date pour apporter les peintures gouache. 

Le cahier de texte virtuel insuffisamment rempli par les professeurs. Ils n’ont pas d’obligation de le 
remplir, car l’établissement n’a pas suffisamment d’équipement informatique. Les professeurs ont 
souligné que les élèves doivent noter régulièrement leurs devoirs sur leur agenda.  
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La rencontre parents/professeurs : Madame BRUNEL (CPE) a répondu, que cette date était fixée 
volontairement afin que les parents rencontrent le même jour les professeurs, les représentants des 
parents d’élèves et  puissent voter. 

Concernant pronote, certains parents ont des difficultés pour se connecter. Madame BRUNEL 
(CPE) a répondu que pour les problèmes de connexion s’adresser au secrétariat. 
 
Certains parents ont demandé les différentes aides apportées pour les élèves en difficulté. Madame 
BRUNEL (CPE) a répondu, qu’il existe actuellement deux heures par semaine d’aide au travail 
personnalisée en groupe réduit. 
Une assistante pédagogique est présente 20H00 par semaine pour tout l’établissement et elle 
travaille au cas par cas. 
L’établissement a peu de moyens, avec les heures supprimées depuis l’année dernière. 
 
En cours d’anglais : les parents constatent beaucoup d’oral et peu d’écrit. Selon monsieur 
TANGUY, en cours d’anglais les élèves doivent participer et écouter. Il rencontrera les parents 
individuellement lors de la remise de bulletins alors il pourra leur expliquer. 
En arts plastiques : Plus de travail est prévu d’après monsieur AUDRAIN pour le prochain 
trimestre. 
 
Concernant les cours de français, les parents trouvent qu’il y a peu d’évaluations en grammaire, en 
orthographe et peu de devoirs à la maison. Madame DION a répondu que c’était prévu, il aura un 
calendrier pour la conjugaison. 
 
En éducation physique : les parents trouvent que les activités sont limitées. Monsieur LIARD a 
répondu, qu’à partir du mois de janvier jusqu’au mois de mars, il est prévu de la natation. Il y aura 3 
groupes de niveaux. Un peu plus d’un tiers des élèves iront, notamment les moins bons. Les autres 
feront du volley. 
 
Appréciations :  
 
Félicitations : 11    Mise en garde : 2     
Compliments : 3 
Encouragements : 1 
 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous  pour plus d’informations :                                 
 
  Tel                                  z.haloui@hotmail.com 
  Tel  01 34 13 84 28         margot95120@gmail.com 
   
  


