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ORDRE DU JOUR ET COMPTE RENDU GENERAL 
REUNION DE CONCERTATION - 27 NOVEMBRE 2021 

 
Taux global de retours sur les questionnaires : 60%, soit en léger recul par rapport à l’an dernier (le taux de retours était 
de 62%). La mobilisation des parents reste bonne.  
L’inquiétude liée au contexte sanitaire n’est plus significative dans les réponses aux questionnaires. 
Nous avons noté une augmentation des remarques sur la part du numérique dans la vie scolaire. 
La majorité des parents remercie l’équipe enseignante et la Direction pour leur investissement et leur mobilisation. 
La communication de Mr Vella via son « Flash » hebdomadaire est très appréciée. 
 

La réunion de concertation se déroule en présence de Monsieur Vella, des Responsables de niveaux (Rdn), des 
représentants élus de l’Apel, des PCC (Parents Correspondants de Classe) de la 6ème à la Terminale. 
Ce rendez-vous annuel est organisé par l’Apel et permis par l’établissement. 
 
Les questions présentes sur l’ordre du jour sont celles posées par un nombre représentatif de parents.  
Monsieur Vella a reçu ce document deux jours auparavant et répond aux questions. 
 
Vous trouverez en bleu les questions posées et en noir les réponses de Monsieur Vella. 
 
Introduction de Monsieur Vella :  
 
Monsieur Vella rappelle que ces questions permettent à l’établissement de s’interroger sur ses pratiques ; les 
questions sont lues attentivement et les réponses préparées avec les équipes. Il est satisfaisant de constater le bon 
taux global de retours, ce qui indique à l’institution la grande implication des parents. 
A la fin de cette réunion, les responsables de niveaux se retrouveront avec les PCC pour les questions particulières à 
leur niveau. 
 
MANUELS NUMERIQUES : 
 
A la rentrée, Ecole Directe a, dans un premier temps, permis aux parents un accès aux manuels numériques puis, avec 
l’arrêt de cette fonction, les familles devaient demander un code pour télécharger les manuels. 
De nombreux parents du collège indiquent ne plus avoir accès aux manuels ou rencontrer des difficultés d’accès , ce 
qui génère stress et perte de temps. 
 

• Est-il possible de rappeler la procédure pour les télécharger et / ou y avoir accès ? 

• Est-il possible de rappeler auprès de qui les élèves peuvent trouver de l’aide pour cela au sein de l’établissement ? 

• Les codes d’accès pourront-ils être remis aux familles dès le début de l’année scolaire prochaine ? 
 
Monsieur Vella indique que l’établissement travaille maintenant avec la plateforme TABULEO afin que les familles ne 
soient plus dans l’obligation de détenir plusieurs codes à utiliser vers plusieurs éditeurs (Magnard, etc …). Une lecture 
stricte de la politique RGPD de TABULEO a mené l’établissement à demander le consentement des parents pour 
transmettre la classe, les nom et prénom de l’enfant à cette plateforme. 85 % des parents ont donné leur accord et 
ont obtenu les codes d’accès aux manuels numériques. 
Une information va être transmise via Ecole Directe aux 15% de parents concernés par cette coupure d’accès.  
Pour les problèmes de téléchargement, le service informatique aidera les élèves. 
NB : Pour les problèmes de téléchargement de manuels, les parents et/ou les élèves, peuvent réserver un créneau sur la 
page d’accueil d’Ecole Directe, puis déposer l’Ordival sur lequel l’équipe informatique procédera à l’installation des 
manuels. Les manuels numériques seront ainsi accessibles hors connexion.   
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ECOLE DIRECTE : 
 

Ce nouvel outil est apprécié par les parents car il est plus ergonomique et complet que Scolinfo, la fonction application 

et les notifications sont un vrai plus. 

Il permet également une meilleure communication entre l’établissement et les parents, et entre l’établissement et les 

élèves. Le stockage des documents d’information est un atout pour les familles de lycéens et / ou les familles 

nombreuses. 

C’est nouveau aussi pour l’établissement. 

 

• Cahier de texte : Les parents souhaitent que tous les professeurs renseignent le cahier de texte et les notes. Les 

parents regrettent que ce bel outil et ces nouvelles fonctions n’invitent pas plus de professeurs à utiliser la fonction 

cahier de texte. 

Monsieur Vella demande aussi son utilisation ; ne pas l’utiliser n’est pas un choix de la direction. L’agenda papier reste 

maintenu. 

 

• Contact vers NDM : Le site permet de contacter les professeurs, les parents peuvent-ils réellement se servir de cette 

fonction pour contacter tous les professeurs ? Pour contacter la vie scolaire, par exemple, et signaler une absence ?  

Si le nom du professeur apparaît dans la liste de contacts, c’est qu’il n’a pas bloqué l’envoi de mails directs ; les 

parents peuvent donc prendre contact avec lui. Madame Valat prend la parole et précise que l’on peut informer et 

justifier de l’absence de l’élève par le mail, via Ecole Directe ou via un écrit sur feuille. L’appel téléphonique, quant à 

lui, est une information d’absence et ne justifie pas cette dernière. 

 

• Sites annexes : Des professeurs utilisent des sites annexes (mieux adaptés), est-il possible de laisser un lien de 

connexion sur Ecole Directe pour faciliter l’accès et la connexion des familles ?  

Oui, cela doit pouvoir se réaliser. 

 

• Absences de professeurs / modification EDT : Des parents indiquent ne pas être informés via Ecole Directe des 

absences ou modification de l’EDT ; pourtant, dans plusieurs niveaux, l’information existe, via un message du RDN. 

Celle-ci peut-elle se généraliser ? 

En classes de Premières et Terminales, il n’y a plus de notion de classe mais un groupe d’élèves qui provient de 

plusieurs classes ; il est donc difficile de sélectionner une à une les familles à prévenir. Il est plus facile de prévenir les 

élèves directement. Monsieur Vella indique qu’au collège, il peut y avoir des absences très courtes et des 

aménagements au pied levé. Concernant les absences de longue durée, les informations très précises parviennent aux 

parents. Monsieur Vella dresse la liste des professeurs absents et confirme pour chacun qu’une information a été 

transmise aux parents via Ecole Directe. Il nous fait part de son incompréhension face à cette question. Monsieur Vella 

souhaite souligner qu’il accorde une grande attention à la sélection des professeurs remplaçants, ce qui prend parfois 

un peu de temps. 

 

• Message via Ecole Directe : Une interrogation des parents sur les destinataires des messages qui peuvent être les 

élèves sans copie aux parents. 

 Monsieur Vella indique que les messages importants à caractère essentiel sont envoyés aux parents. Au lycée, 

l’approche peut être différente ; dans un but pédagogique, l’élève peut être directement contacté. Il peut lui être 

proposé une discussion sur son travail scolaire par exemple. 

 

• Notation : Les parents sont intervenus en nombre pour réclamer l’indication des notes maxi et mini, l’indication des 

moyennes mini et maxi. Cette fonction a disparu sur Ecole Directe. Est-il possible de la remettre en fonction ?  

Par cette question, l’établissement apprend que ces informations ont disparu pour les parents. Une modification va 

apparaître prochainement afin que les parents puissent de nouveau avoir accès à ces informations.   

 

 

 

 

ORGANISATION - AUTONOMIE ET ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES : 
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•    Devoirs : Dans tous les niveaux, les parents s’étonnent que des devoirs soient ajoutés sur Ecole Directe sans que les 

élèves n’en soient avertis en classe. Beaucoup signalent que cette pratique se démocratise pendant les vacances, ce 

qui pose des problèmes de planification pour les familles (accès au réseau, obligation d’une vérification constante 

d’Ecole Directe).  

Pour les parents de lycéens, si un professeur ne peut mettre en ligne le devoir que pendant les vacances, est-il 

possible que les élèves soient prévenus à l’avance ? 

Monsieur Vella ne souhaite pas que des informations ou des devoirs soient ajoutés sans que les élèves ne soient 

informés au préalable. Monsieur Vella demande aux RDN de faire un point sur les bonnes pratiques de dépôt de 

devoirs sur Ecole Directe. Il ne s’agit sûrement pas d’un problème majeur et invite les parents à le signaler lorsque 

cela arrive. 

 

• Canaux de communication : Les parents signalent que de trop nombreux canaux de communication existent pour une 

même classe (agenda papier, Ecole Directe, Teams, sites annexes des professeurs …). Les parents pensent que 

l’autonomie des élèves est compromise par la possibilité de rater une information ou passer trop de temps à vérifier 

et recouper les informations qui sont mises à jour par les professeurs. Un point sur le nombre de supports numériques 

par classe est-il possible afin de réguler si nécessaire ? 

Monsieur Vella indique que les réponses peuvent venir des responsables de niveaux. Madame Henrio, responsable 

des 4èmes, précise qu’un point est fait sur son niveau : seul le professeur de musique se sert de Teams pour des raisons 

pédagogiques. 

Concernant l’agenda papier, comme indiqué pour une autre question, il est maintenu et reste fiable lorsque les 

devoirs sont donnés en fin de cours aux élèves. 

 

• Charge de travail : Au collège, les parents signalent une charge de travail moyennement bien répartie sur certaines 

semaines, avec des pics de révisions pour un nombre important d’évaluations la même semaine, voire le même jour 

(vers les fins de trimestre ou avant les vacances). La charge peut-elle être harmonisée par les professeurs en planifiant 

sur Ecole Directe, par exemple ? 

Monsieur Vella rappelle les consignes données aux professeurs sur la valeur du travail ; les élèves doivent avoir du 

travail et exercer leur mémoire. Chaque année, le problème de télescopage des évaluations, en fin de période, se 

pose. Monsieur Vella a toujours entendu ce problème, qu’il comprend, mais qui est difficilement solutionnable. Ce 

n’est pas un problème d’organisation. Des matières sont enseignées à raison de quelques heures par semaine (voire 

une seule) ; les professeurs ne peuvent procéder à l’évaluation qu’en fin de période et souvent sur un seul jour fixe. La 

date des conseils de classe implique que les professeurs ajoutent des contrôles. 

 

 

• Accompagnement et soutien : les parents s’inquiètent du niveau de leur enfant et de sa progression scolaire par 

rapport aux autres élèves : beaucoup de questions sur le soutien au collège et ses modalités ; d’autres également pour 

le lycée. 

Les parents demandent si les professeurs peuvent généraliser leurs conseils sur les axes de progression. Est-il possible 

de : généraliser les rappels de méthodologie, prendre un temps pour bien expliquer les consignes et notions pour 

préparer au mieux une évaluation, faire une correction ou transmettre un modèle de correction, afin d’aider les élèves 

dans leur progression (et les parents en partageant via Ecole Directe). 

Au collège, le soutien existe en français et en mathématiques ; il est gratuit pour les familles ; ce sont les responsables 

de niveau qui se rapprochent des familles. En 2nde, une dotation de HSE (heure supplémentaire effective) sera utilisée 

par Monsieur Moisan (Rdn 2nde) à l’issue des conseils de classe. Cela sera aussi gratuit pour les familles. 

Il existe aussi l’association des lycéens « TUTOJEUNE » : à la demande des professeurs, l’organisation d’un tutorat pour 

une matière, par un lycéen vers un élève du collège est proposée. 

 Monsieur Vella souligne que les rappels de méthodologie sont la base du métier de professeur. Madame Henrio 

intervient pour expliquer que la répétition fait partie intégrante du métier.  

Monsieur Vella rassure les familles sur ce point. 
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• Travaux de groupe : Il arrive que trop de travaux de groupe soient proposés dans une même classe ; la logistique de 

ces derniers devient alors difficile (charge de travail, organisation familiale sur le week-end, éloignement 

géographique). Un regard des professeurs principaux sur ces activités est-il possible ? Un rappel des lieux et horaires 

propices à ces travaux dans l’enceinte de NDM ou à proximité peut-il être réalisé ? 

L’établissement choisit de faire travailler les élèves en mode collaboratif. La salle de coworking du lycée va ouvrir à cet 

effet. Monsieur Vella comprend cependant le « trop » de travaux de groupe et assure que cela va être régulé. 

Concernant les lieux ouverts à NDM, Monsieur Vella souhaite indiquer que NDM a une grande amplitude d’horaires 

d’ouverture (même le samedi matin) et que tous les élèves peuvent se présenter pour travailler en groupe ; des lieux 

sont proposés à leur arrivée. 

 

COVID 19 :  

Les parents ont indiqué être très bien informés des procédures sur le protocole sanitaire, sur les cas contacts et cas 

Covid. Ils ont mentionné beaucoup de messages positifs sur la qualité de l’information donnée par NDM aux parents. 

Monsieur Vella précise que les 6èmes (population non vaccinée) devraient recevoir des kits d’autotests à réaliser deux 

fois par semaine. 

Monsieur Vella signale que le lavage des mains est souvent rappelé aux élèves et invite les familles à poursuivre cette 

sensibilisation aux gestes barrières. 

 

CANTINE : 

 A noter que la commission cantine a reçu les questions issues des questionnaires concernant la qualité des repas.  

En ce qui concerne le volet concertation : 

Les parents comprennent les contraintes sanitaires et d’organisation des services, mais beaucoup de parents du 

collège signalent le peu de temps pour déjeuner ou l’attente trop longue. Est-il possible d’améliorer certains points en 

effectuant plus de rotation sur les classes, afin que le niveau de contrainte soit partagé ? (Pas toujours les mêmes en 

dernier, en retard, en attente de plus d’une heure). 

Le compte rendu de la Commission Restauration concernant les repas est joint à ce compte-rendu. 

La cantine est en niveau 3 du protocole sanitaire depuis la rentrée scolaire 2021. 

Concernant les difficultés d’organisation de la cantine, une des principales contraintes est le nombre de convives par 

table : avant, ils étaient jusqu’à 6 élèves par table et dans cette configuration : 1 élève cas Covid amène 

mécaniquement 5 élèves cas contacts. 

En niveau 3, il y a 4 élèves par table afin de limiter les cas contacts ; cette configuration retarde les passages pour les 

repas organisés à partir de 11h15. 

Monsieur Vella et Madame Valat indiquent que la journée la plus problématique est le vendredi. En effet, 1200 repas 

doivent être servis entre 12h00 et 14h00, sans aucune classe en permanence entre 11h00 et 12h00. 

Madame Valat va essayer de faire des rotations pour partager les contraintes entre les classes, et les lycéens qui 

déjeunent toujours en premier vont être invités à déjeuner un peu plus vite. 

Mais la priorité est toujours donnée aux classes qui reprennent à 13h10. 

Un rappel sera fait aux professeurs pour excuser certains retards d’élèves aux cours de 13h10. 

 

ORIENTATION / REFORME DU BAC / REUNION D’INFORMATION : 

 

Cette année beaucoup de parents s’expriment sur un besoin d’information et d’échange : 

• Tous les professeurs ne peuvent présenter leur matière et leurs attentes lors des réunions de rentrée. Peut-il y avoir 

d’autres événements collectifs plus tard dans l’année ? 

• Les demandes sont nombreuses concernant l’existence ou non de réunions d’information au collège sur l’orientation 

(filière, spécialités) et la réforme du bac. 

• Les parents du lycée sont dans la demande d’informations via des réunions ou des supports concernant la très récente 

et modifiée réforme du bac. Les informations demandées concernent tous les aspects de cette réforme, depuis les 

spécialités jusqu’au déroulement des épreuves en 1ère et Terminales, en passant par la notation. 

• Les arcanes de Parcoursup restent très obscurs pour beaucoup de parents ; des parents souhaiteraient la présentation 

du site, une simulation d’inscription et connaître la liste des pièces à verser au dossier de l’élève. 
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Tous les responsables de niveaux vont informer les parents sur les dates de réunions sur ces points. 

Monsieur Vella revient sur les échanges avec les parents d’élèves durant les années précédentes et souhaite rappeler 

le travail réalisé depuis quelques années par l’établissement au sujet de l’évaluation, l’exigence de l’établissement et 

Parcoursup.  

 

Monsieur Vella souligne que l’intégration via Parcoursup est favorable aux élèves de NDM (voir les statistiques) et que 

la politique de notation ne dessert pas les élèves. 

L’établissement a une bonne connaissance de Parcoursup et a l’expérience de la rédaction des dossiers (mots clés). 

Les élèves les plus concernés sont en classes de 1ères et Terminales et, ce jour, Madame Gillet présentera aux parents 

PCC un document sur la politique de notation formative et sommative. 

Il n’en demeure pas moins qu’un travail qui n’est pas bon ne peut obtenir la notation d’un meilleur travail. 

L’établissement souhaite toujours préparer au mieux les élèves aux études supérieures. 

 

Fin de séance 11h30. 

 

*** 

 

Annexes en pages suivantes : 

 Compte rendu de la commission restauration scolaire adressé par Monsieur Vella 
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