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ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE CONCERTATION  

du 23 novembre 2019 

 

 

SCOLINFO 

• Le cahier de texte n’est pas toujours renseigné par les enseignants 

• Les notes ne sont pas toujours reportées ou trop tardivement 

• Des parents aimeraient pouvoir contacter les professeurs par le biais de SCOLINFO 

• Certains souhaitent voir l’emploi du temps de la classe sur SCOLINFO 

• La présence des notes mini et maxi est regrettée ainsi que la moyenne de la classe pour chaque 

matière 

• Demande de voir figurer les dates des DST et les absences des professeurs 

• A noter : plusieurs suggestions pour faire évoluer SCOLINFO (non détaillées) qui souhaitent un outil 

plus moderne 

 

REFORME DU BAC - LYCEE 

• Quelles sont les options proposées par NDM ? 

• Demandes pour avoir plus d’information sur l’impact du choix des spécialités sur le parcours post-

BAC et les attendus des établissements 

• Demandes d'informations à propos de l’harmonisation sur la notation entre les professeurs 

• Est-ce que l’Option Mathématiques complémentaires sera proposée ? Quand le saura-t-on ? 

• Des réunions d’information sont-elles prévues ? Si oui pour qui ? 

• Crainte que des notations sévères pénalisent les élèves pour leurs dossiers en général et pour 

Parcoursup 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

• Nombreuses demandes de précisions sur les Eco-Délégués : objectif de la démarche ? rôle des Eco-

Délégués ? nomination ? 

• Peut on choisir un autre créneau que 13h pour les réunions où les parents sont conviés ? 

• Quel retour est-il prévu sur le développement durable ?  comment peut on se procurer les 

comptes-rendus ? 

 

CANTINE 

• Certains plats sont parfois trop salés 

• Des critiques diverses sur le manque de diversité des repas et sur la qualité de la cuisson  

• Les couverts ne sont pas toujours propres 

 

DIVERS 

• Manuels non distribués en 1ère, distribués tardivement en 2nde , difficiles à télécharger pour les 

manuels numériques 
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• Peut on avoir accès au LSU ? 

• Manque d’information sur le tutorat 

• Le nombre d'élèves par classe est assez élevé. Les effectifs sont-ils les même d’une année sur 

l’autre ? 

• Au collège tous les professeurs n’utilisent pas Scratch et Kwyck, cela peut-il engendrer une 

différence de niveau entre ceux qui l’utilisent et les autres ? 

• Peut-on proposer une préparation au Cambridge pour tous ? 

• Peut on avoir le chinois en LV2 ? 

• Peut on avoir des pendules en salles de DST ? 

• Les places au CDI sont limitées, parfois les élèves ne peuvent pas s’y rendre en 12h et 14h 

• Comment prendre RDV avec M. Joubin ? 

• Quels sont les critères de sélection pour les voyages scolaires (Ski, etc.) ? 

• Les informations sur les activités sportives proposées pourraient-elles être transmises plus tôt ? 

• Demandes pour poursuivre les actions de sensibilisation sur les réseaux sociaux afin de prévenir les 

dérives (harcèlement...) 

• Il n’y a parfois plus de savon aux toilettes 

 

 

 

* 

*           * 


