Compte-rendu du conseil local
du jeudi 12 mai 2016
Collège Joffre, de 20 à 22 heures
Collège Joffre

Ordre du Jour :
-

Point sur l'avancement du kit collège
Préparation des conseils de classe du 3eme trimestre (mi-juin)
Préparation du Conseil d'Administration de janvier (dernier de l'année)
Questions diverses

1 - Point sur l'avancement du kit collège
- les saisies ont été faites,ainsi que leur relecture, et le devis a été reçu de
l'imprimeur.
- la note d'information et les bons de commande des 6ème et 5ème ont été
imprimés.
- le 10 mai a eu lieu au collège une réunion d'harmonisation pour les enseignants
de CM2.Fabienne y a assisté et a donné les bons de commande pour les 6e.
Il reste donc à finaliser les bons de commande pour 4ème et 3ème, et la réception
ultérieure des colis.
On trouvera en annexe le détail des réunions d’accueil pour les futurs élèves de
6ème, selon liste fournie par l'administration du collège. Sont à retenir les données
suivantes :
réunions d'information avec les parents
– 2 réunions le lundi 30 mai à 18h, l'une à l'école Blaise Pascal, l'autre à
l'école Jean ZAY ;
– 1 réunion le mardi 31 mai à 18H à l'école Jean Mermoz.
Reste donc à trouver des volontaires parmi les membres actifs pour y participer.
inscriptions
– mardi 14 juin et jeudi 16 juin, de 8h00 à 16h00, salle A2, pour les
inscriptions en provenance du secteur,
– lundi 20 juin et mardi 21 juin, de 8h00 à 16h00, salle A2, pour les
autres provenances (écoles hors secteur, privé, dérogations, classe
internationale espagnol,...).
distribution du Kit
Elle est prévue pour le mardi 30 août, la rentrée ayant lieu le 1er septembre
Reste à faire un doodle (ou équivalent), pour mobiliser des volontaires
pour ces journées.

Informations complémentaires
– Les épreuves du Brevet (DNB) auront lieu les 23 et 24 juin, avec
conséquences dommageables habituelles pour la tenue des cours en fin
d'année.
– Les discussions avec professeurs a/s des formats des cahiers et classeurs
n'ont pas donné lieu à beaucoup d'avancées pour l’allègement des cartables.
Est suggéré que soient mises à profit les réunions de "vie de classe" pour des
appuis méthodologiques sur ce point (organisation du cartable, classement..)

2 - Préparation des conseils de classe du 3ème trimestre
Divers points ont été évoqués : attribution d'avertissements et de félicitations,
incidence des bavardages sur les félicitations, contacts entre les professeurs pour
l'attribution des félicitations et avertissements, limites des interventions des
parents délégués, horaires des réunions pour les Conseils de classe des 3ème, …
Petit rappel à cette occasion : envoi des comptes-rendus à l'administration du
collège <ce.0341421k@ac-montpellier.fr> avec copie au Bureau
<Bureau@fcpe34-joffre.org>.

3 – prochain Conseil d'Administration
Ont été rappelées et commentées les discussions et décisions des derniers CA
(toilettes, livres numériques, déplacement des professeurs, …).
Le prochain Conseil sera probablement une réunion de transition avant prise de
fonction d'un nouveau Principal. Un des éléments essentiels pour l'an prochain sera
la réforme des collèges et ses incidences, et il faudra être vigilant sur ce point.
Parmi les questions pour le CA, il faudra demander un bilan de la classe-pilote sur
l'utilisation du livre numérique.

4 – questions diverses
Point abordé : la non-préparation de l'épreuve en histoire de l'art pour le brevet.
Cette année encore, l'épreuve de l'histoire de l'art s'annonce mouvementée, avec
des élèves non préparés, non soutenus sur la méthodologie. Il y a pourtant des
collèges où cette épreuve a aussi fait partie des brevets blancs et où elle est
programmée bien en amont des épreuves écrites. Il faudra sans doute en faire une
question pour le prochain CA.

Prochaines réunions
Jeudi 2 juin 2016
Jeudi 23 juin 2016

Annexe

