ANNEE SCOLAIRE 2016 / 2017
BILAN ANNUEL DES ACTIONS MENEES POUR L’ACCUEIL ET L’INFORMATION DES
PARENTS D’ELEVES
 TABLES RONDES DE RENTREE
Une soirée par niveau, les 12, 13, 15 et 20 septembre 2016.
- Plénière avec le principal pendant 1 heure : informations données sur les élections
au Conseil d’Administration et la participation des parents aux conseils de classes.
- Répartition des parents par classe, avec le professeur principal et l’équipe
pédagogique (durée 1 h à 1 h 30).
 ELECTION
DES
REPRESENTANTS
D’ADMINISTARTION
vendredi 7 octobre 2016.

DES

PARENTS

AU

CONSEIL

 REMISE OFFICIELLE DU DNB
Aux anciens élèves de 3ème, en présence de leurs parents et élus, le vendredi 14
octobre 2016.
 REUNIONS INDIVIDUELLES PARENTS-PROFESSEURS
Une réunion par niveau, les 8, 14, 17 et 21 novembre 2016.
Programmation de rendez-vous d’une durée de cinq minutes chacun.
Une réunion supplémentaire a été organisée pour les parents de 6ème (remise du
bulletin par le professeur principal) le lundi 20 mars 2017.
 CONSEILS DE CLASSES
Toutes les classes étaient représentées par au moins un parent d’élève, deux la
plupart du temps. Un questionnaire est adressé à tous les parents deux semaines
avant la date du conseil. Une réunion d’information a été organisée pour les
délégués parents le jeudi 24 novembre 2016.
Un compte-rendu rédigé par les représentants des parents d’élèves est joint au
bulletin de chaque élève et envoyé par courrier postal ou remis en main propre aux
parents dans certaines situations.
 REUNIONS D’INFORMATION SUR L’ORIENTATION avec le C.O.P. et le principal
- le jeudi 26 janvier 2017 pour les parents de 3ème.
- le jeudi 23 mars pour les parents de 4ème.
 SOIREE DES PROVISEURS DES LYCEES DE SECTEUR
Le mardi 7 février 2017.
Possibilité offerte aux parents d’assister à la présentation de deux des lycées de
secteur (deux fois 45 minutes).
 MATINEE PORTES OUVERTES
Le samedi 8 avril 2017.
 REUNION D’INFORMATION DES PARENTS DE CM2
Le jeudi 8 juin 2017.
 COURRIER D’INFORMATION
Sur l’organisation de fin d’année et de la rentrée suivante transmis aux familles en
juin.

