Compte-rendu du conseil local
du jeudi 7 janvier 2016
Lycée Joffre, de 20 à 22 heures

Collège Joffre

Ordre du Jour :
1 - La réforme.
2 - Conseil de classe du 1er trim (fin)
3 - Lancement des groupes : Kit 2017 et Forum des Métiers
4 - Action pesée des cartables
5 - Présentation de "Collèges numériques et innovation pédagogique"

1 - La réforme
Lors du prochain CA, la discussion portera sur la DGH. Il faut prévoir a minima
115 heures au total par classe (6°+5°+4°+3°) soit environ 29h par classe
(26h d’enseignement + 3 heures profs).
− Privilégier la continuité des options déjà commencées.
− Prêter une attention particulière au régime pour les 3ème

2 - Conseil de classe du 1er trim (fin)
Lors d'un conseil de classe, un dialogue s'est établi, pour un problème existant.
Une réunion spécifique a eu lieu ensuite entre les parents délégués et les
enseignants, pour recherche commune de solutions.
Un cas de non dialogue, les enseignants d'une classe n'ont pas évoqué les
attentats alors que cette heure était obligatoire.

3 - lancement des groupes : Kit 2016-2017 et Forum des Métiers
3.1 - lancement des groupes : Kit 2016-2017
M. Chamorin devait initier une réunion pour parler des fournitures scolaires.
→ Sylvain relance M. Chamorin
[Note de Sylvain : un mail a été envoyé à M. Chamorin le 11 janvier, et en
l'absence de réponse, ré-envoyé le 18].
A la réunion de Conseil local du jeudi 4 février 2016, formation du groupe kit
collège.

3.2 - lancement des groupes : Forum des Métiers en janvier 2017
Voir les besoins, rassembler les éléments..

4 - Action pesée des cartables, comment on s'organise ? qui veut bien
faire la coordination ?
M. Chamorin est informé de notre souhait de faire une action de pesée de
cartable, il est OK.
Jacques a acheté 4 balances mécaniques.
→ Sylvain demande à M. Chamorin si nous pouvons le faire à l'intérieur
du collège
La question est de savoir quand et qui ?….
→ Sylvain fait un Framadate
Affichage à faire
→ fait par Jean-Jacques
5 - Présentation de "Collèges numériques et innovation pédagogique"
Sur la lettre de l'éducation Nationale :
Un plan numérique se met en œuvre avec l'ambition d'équiper les collèges d'ici
la rentrée 2018. Un guide pratique pour l'élaboration des projets numériques
communs a été conçu, avec appels à projets "collèges numériques et
innovation pédagogique".
Plus d'infos sur :
http://www.education.gouv.fr/newsletter.php?cid=97105
http://www.education.gouv.fr/cid96105/plan-numerique-appel-a-projetscolleges-numeriques-et-innovation-pedagogique.html
L'idée est d'en parler au prochain CA, et d'argumenter pour que le collège soit
partie prenante de ce plan.
Mais l'échéance est le 31 janvier 2016...
→ Sylvain envoie à M. Chamorin le dossier pour lui demander que le collège se
porte candidat.
[Note de Sylvain : un mail a été envoyé à M. Chamorin le 11 janvier, et en
l'absence de réponse, ré-envoyé le 18]

Prochaines réunions
Jeudi 4 février 2016
Jeudi 10 mars 2016
Jeudi 7 avril 2016
Jeudi 12 mai 2016
Jeudi 2 juin 2016
Jeudi 23 juin 2016

