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Compte Rendu réunion de concertation du 27 novembre 2021 – Niveau 4ème 

 

 
Présents : 
 
Mme HENRIO, prof de maths, et responsable de niveau depuis 2 ans. 
Mme BARREZ, maman d’Alban 406, 
M. MOISSY,  papa d’Oscar 402, 
M. COUAPEL, papa d’Eva 404, 
Mme BROOKES, maman de Norah Alice 404, 
Mme PERROT, maman de Louis 405, 
Mme BLANCO, maman d’Alice 402, 
Mme CREPEL, maman de Camille 402, 
Mme WOZNIAK, maman de Hoo-djoo 406,  
Mme FERNAND, maman de Zoé 406 et référente de Apel pour le niveau 4eme.  
 
Ecole Directe 
 
Elle est très disponible pour les parents via le site Ecole directe ou l’adresse de NDM. 
Le cahier de texte doit être le canal de communication pour tous. 
Un changement d’emploi du temps pour une période longue peut être transmis 
directement aux parents plutôt par école directe  
 
Devoirs : 
Le cahier de texte reste le support privilégié car en interaction avec les élèves. 
École Directe c’est plutôt pour mettre les supports et programmer les devoirs ... 
Les PCC de 406 et 405 ont évoqué des devoirs en fin de 1ere semaine des vacances. 
Mme Henrio va faire un mail aux professeurs dans ce sens. 
Les élèves peuvent interpeller les profs via les délégués.  
Si un prof n’est pas dispo sur école directe il faut solliciter Mme Henrio.  
Travail à rendre sur clé USB : les enfants ont plus d’habitude que nous… 
 
L’agenda reste le support privilégié pour les enfants/parents. 
Le cours ne sera jamais mis sur Ecole Directe seulement les corrections + exercices faits 
et à faire. 
La mise en ligne des cours n'est pas à l’ordre du jour. 
 
 
Méthodologie de travail : 
 
La réussite de la classe de 4eme réside dans l’acquisition de l’autonomie au travail. 
 
Concernant la méthodologie: chaque professeur a rappelé leurs méthodes en début 
d’année. 
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Les parents qui souhaitent préciser certains points peuvent prendre rdv avec le prof.  
Le calendrier des évaluations est inscrit dans la classe et c’est la responsabilité des 
délégués de le gérer. Il y a un enjeu de parler avec les professeurs pour planifier les 
contrôles. Ça favorise la communication et planification.  
 
Soutien : 
 
Ce sont les profs qui le décident. 8 à 10 élèves se verront proposés ce soutien et c’est 
Mme Krongelb pour l’orthographe ou Mme Lachaux en ce qui concerne les 
mathématiques qui les assureront. Pour éviter d’alourdir l’emploi du temps, les élèves 
seront pris en soutien soit en français soit en maths. Les élèves sont informés et les cours 
de soutien débuteront à partir de 10 décembre pour l’orthographe. Le soutien en 
mathématiques a déjà débuté. 
 
Stage de 3ème  
 
Mme Bonnemain va passer dans toutes les classes au cours du 3ème trimestre. 
Une PCC demande s’il est possible d’avoir une plate-forme dans l’établissement pour 
proposer des stages ? L’Apel fait des mises en relation et cette demande sera remontée 
aux coordinateurs de la commission PCC. 
  
Un travail a déjà été initié et le Portfolio va être davantage utilisé cette année. 
Initier les enfants aux salons d’étudiants.  
 
Diplôme National du Brevet (DNB)  
 
Non, c’est l’année prochaine. Il n’est pas utile d’être trop dans l’anticipation 
Le Diplôme National du Brevet est préparé toute l’année de ça n’a pas de sens de 
débuter cette année. 
 
Voyages scolaires 
  
En période de crise sanitaire, il est impossible de proposer des projets (jeux de plateaux 
ou autres) malgré les budgets existants mais l’emploi du temps ne leur permet pas. 
A ce jour, l’échange prévu avec l’Allemagne est annulé. En cas d’annulation, le 
remboursement sera proposé.  
 
Compléments 
 
Pour l’instant, la réunion parents/professeur prévue en présentiel en janvier : les modalités 
seront précisées ultérieurement 
 
Mme Henrio précise qu’elle a demandée aux élèves de sortir en interclasse pour s’aérer et 
éviter les vols.... 
Les élèves ne doivent pas rentrer dans les classes en inter cours.  
Il y a des boîtes solidaires pour des adolescents en difficultés en foyer d’accueil (affiche 
dans école directe). Celles-ci sont à déposer près du bureau RDN4. 
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