COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONCERTATION
du 24 novembre 2018
NIVEAU 5ème

1. Important problème d’incompréhension de la méthodologie, de la façon de noter, et des attentes
des professeurs (21%)
La méthodologie a été présentée en début de l’année aux parents lors de la réunion de rentrée, dans
différente matière. Certains professeurs l’ont même édité et fait signer par l’élèves et les parents.
Pour préparer cette réunion, M. Valentin a pu discuter avec les professeurs, qui confirment que pour
chaque devoir, les consignes et les attendus sont bien précisés. A chaque nouveau chapitre, le contexte est
rappelé, et le sommaire du cours est donné. Les professeurs sont conscients qu’il est nécessaire de répéter
plusieurs fois la méthodologie avant que les élèves ne l’intègrent vraiment.
Ils ont encore du mal à se détacher du par cœur. Les méthodes sont différentes selon la matière où l’on
attend du par cœur, de celle qui nécessite plus de réflexion. M. Valentin enverra un mail pour demander
aux enseignants de bien rappeler la méthodologie.
Concernant les notes, toutes les matières devraient avoir le même coefficient (coef 1). Néanmoins, il est
constaté dans certaines classes des notes de coefficient 3 dans une matière, ou des coefficients 0,1 pour
certains devoirs. M. Valentin regardera ce point de plus près.
De même pour une classe où des devoirs notés sur 10 sont reportés dans Scolinfo sur 20, sans tenir compte
du prorata par l’enseignant (qui est parti). Cela est probablement dû à une erreur liée au paramétrage de
l’outil. M. Valentin discutera avec le nouveau professeur de cette situation.
Les KWIK à faire à la maison, permettent de gagner des points supplémentaires. Pour certaine classe, un
seuil de 2 quick est permis, alors que pour d’autres classes, le seuil peut être plus important. M. Valentin en
discutera avec les professeurs concernés.

2. Les élèves manquent de maturité et d’autonomie pour aborder leur travail à la maison (12%)
On constate qu’en général jusqu’à Noël, les élèves ne sont pas autonomes, mais ils finissent par acquérir les
bons réflexes, et intégrer les consignes. Les parents doivent aider l’enfant à établir un emploi du temps à la
maison ; à anticiper les révisions ; à donner des méthodes de travail ; et lorsqu’une matière est enseignée
deux jours de suite (contrainte de l’emploi du temps), prévoir une marge le soir afin de faire les devoirs
donnés la veille pour le lendemain.
Ils ne doivent pas hésiter à prendre rendez-vous avec les professeurs lorsque c’est nécessaire. Ces derniers
se rendent disponibles tant qu’ils peuvent.
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3. Charge de travail très importante ; et davantage avant chaque vacances avec les contrôles (8%)
Il n’est pas possible de faire autrement. Pour les semaines très chargées en devoirs surveillés, les délégués
de classes doivent avertir les professeurs de cette charge.
Le professeur principal doit voir les délégués 1fois/semaine afin de mettre en place d’éventuel tutorat au
sein de classe, et si nécessaire, un tutorat avec le lycée.

4. Scolinfo
M. Valentin souhaite que les élèves se responsabilisent davantage en notant leurs devoirs en classe. Il leur
est toujours possible de demander les notes d’un camarade si besoin.
La saisie dans Scolinfo est très chronophage pour les professeurs qui préfèrent consacrer ce temps à
préparer les cours, et à se concentrer sur les élèves.

5. Livres numériques
Pour tout problème de téléchargement des livres, les élèves doivent contacter M. Joubin qui les aidera.
Autrement, des versions papier sont mis à disposition des élèves pour une consultation sur place dans les
classes et au CDI.

6. Informations diverses
18/12 : réunions parents / professeurs. Ouverture des inscriptions environ une semaine avant. 4 rendezvous (maximum) seront possibles.
M. Valentin voudrait rappeler aux parents qu’il n’est pas nécessaire qu’ils rencontrent les professeurs dans
les matières où l’élève ne présente pas de problème. Cela permet de laisser le créneau libre aux élèves qui
en ont vraiment besoin.
LSU : les matières ne sont réellement validées qu’en fin de 3e, et ils ne sont plus remplis en 5e, voire 4e
Voyage en Dordogne : l’organisation est en cours de finalisation (notamment le prix du billet SNCF). La
réunion d’information aura lieu directement avec les élèves. Toutes les informations pratiques seront mises
en ligne sur un site internet dédié. Les parents doivent absolument avertir l’école des cas de problème de
santé, et demander un RDV si besoin.
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