Collège Emile Zola – Rennes
Conseil d'administration du 11 février 2011
compte-rendu « parents d'élèves »
validé par les membres présents du conseil d'administration le 15 février 2011

Rappel
L'an passé, les parents d'élèves avaient émis le souhait de disposer
d'un compte-rendu rapide des points évoqués en Conseil
d'administration du collège (CA), dans les jours suivant la réunion.
Le compte-rendu officiel, avec secrétariat tournant, n'étant soumis à
l'approbation du CA que lors du CA suivant (en l'occurrence,
plusieurs mois après).

Parents d'élèves élus présents (6 sièges)
[titulaires en gras, suppléants en italique] :
- Brigitte Compain
- Georgette Bringolet
- Gilles Bénard
- Nicolas David
- Jean-Pierre Graziano

Membres présents : 17
Membres absents : 0
Membres excusés : 3
Le quorum étant atteint, Mme la Proviseure ouvre la séance.
Lors du conseil d'administration du 07 février 2011, la Dotation Globale Horaire n'a pas été approuvée.
Conformément aux textes, un nouveau conseil d'administration devait être programmé.
Ainsi, une nouvelle commission permanente était programmée mercredi 9 février 13h30, en préalable, et un
nouveau conseil d'administration vendredi 11 février 17h30.
Le quorum étant atteint, Mme la Proviseure ouvre la séance.
L'ordre du jour du conseil d'administration est le suivant :
A/. DOTATION GLOBALE HORAIRE (DGH) : création, suppression de postes
B/. AUTRES POINTS EVOQUES
1) adoption du rapport de fonctionnement 2009-2010 présenté le 14 décembre 2010
2) ½ journée « banalisée »
3) journée portes ouvertes
4) conférence du 31 mars
Points évoqués en rendez-vous avec les parents d'élèves FCPE :
5) aide aux ATP : revoir le dispositif avec les professeurs
6) dyslexie : revoir le dispositif de repérage
7) rythmes scolaires : réflexion locale
8) CDI : réouverture à temps complet à la rentrée 2011-2012
9) rencontres parents-professeurs : autre formule à envisager
10) carnet de correspondance : revoir son utilisation, objectifs et enjeux
11) poids du cartable : retravailler avec les professeur
12) projet EPS-SVT : à élaborer.
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A/. Dotation Globale Horaire (DGH)
17h30 : ouverture de la séance
17 membres présents
Rappel : pour la rentrée scolaire 2011-2012, l'Inspecteur d'Académie a attribué une DGH de 621 heures dont
44 en Heures Supplémentaires Annuelles (HSA) pour la rentrée prochaine.
Mme la Proviseure précise qu'elle maintient la proposition faite lors du conseil d'administration du 07
février.
Sur la question des Lettres classiques en 3ème, les 6h réglementaires seront mentionnées (la proposition
initiale ne mentionnait que 5h). Pour équilibrer la répartition des heures, une heure de moins en Anglais sera
notée.
>>> Le vote (3 pour, 8 contre, 6 abstention). Cette DGH n'est pas approuvée mais, selon la procédure,
sera appliquée.

B/. Autres points évoqués
1) Adoption du rapport de fonctionnement 2009-2010
Lors du Conseil d'administration du 18 novembre 2010, Mme la Proviseure a présenté le principe du rapport
de fonctionnement 2009-2010, dans sa nouvelle version : organisée à la fois pour permettre le bilan global de
l'année passée et pour enrichir la mémoire collective (recensement et bilan de chaque action menée).
Le rapport ayant été distribué en séance, la validation en avait été reportée afin de laisser le temps pour en
prendre connaissance.
>>> Le vote (17 pour). Le rapport est validé.

2) ½ journée « banalisée »
Le principe d'une ½ journée de réflexion (« banalisée ») ayant été voté en conseil d'administration du 07
février pour mener à bien l'élaboration du socle commun, l'ensemble des enseignants se réuniront le mardi
22 février de 13h00 à 19h00. Cette ½ journée « banalisée » sera portée à la connaissance des parents.
Les enfants n'auront pas cours mais une possibilité de garde est prévue. La cantine sera assurée.
Il est rappelé que le ministère exige la validation du livret personnel de compétence (qui atteste l'acquisition
des connaissances du socle commun) pour les élèves de 3ème, exigible pour l'obtention du DNB (Diplôme
National du Brevet).
Une visite à Kerlann pour les DP3 où une plate-forme des métiers est proposée est maintenue.
>>> Le vote (17 pour). La date de la ½ journée « banalisée » est validée.

3) journée portes ouvertes
La journée « portes ouvertes » prévue initialement le samedi 19 mars est reportée au samedi 26 mars de 9h00 à
13h00.

4) conférence du 31 mars
Une documentation sera jointe aux relevés de notes des lycéens (en plus de ceux des collégiens) pour assurer
l'information des parents du lycée.

Suite au rendez-vous avec les parents d'élèves FCPE :
5) aide aux Aides au Travail Personnalisé
Mme la Proviseure propose de revoir le dispositif ATP en 6ème avec les professeurs et d'en expliquer le principe
aux parents.
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6) dyslexie
Mme la Proviseure propose de travailler sur le repérage des enfants dyslexiques.

8) accès CDI
Mme la Proviseure annonce la réouverture à temps complet du CDI pour la rentrée 2011-2012 suite à la reprise de
la personne titulaire du poste.

9) rencontres parents-professeurs
Mme la Proviseure convient qu'une formule mieux adaptée aux besoins des parents et des professeurs doit être
inventée : par exemple, réunion collective d'après rentrée pour prise de contact, avec ensuite réunion par classe
avec professeur principal pour présentation des programmes, modalités de travail, attentes parents/professeurs et
professeurs/parents, .... Puis en cas de besoin, rendez-vous personnalisés.

10) carnet de correspondance : revoir son utilisation, objectifs et enjeux
Mme la Proviseure propose de réviser avec les enseignants les modalités d'utilisation du carnet de correspondance
et des principes d'échanges avec les parents.

11) poids du cartable : retravailler avec les professeurs
Mme la Proviseure propose de retravailler sur le sujet du poids des cartables en vue de la prochaine rentrée.
Malgré des avancées ponctuelles, les situations restent parfois préoccupantes notamment pour les 5èmes et 4èmes.

12) projet EPS-SVT : à élaborer.
Un travail commun entre Éducation Physique et Sportive, et Sciences et Vie de la Terre est à mettre au point.
Fin.
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