ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015
BILAN ANNUEL DES ACTIONS MENEES POUR L’ACCUEIL ET
L’INFORMATION DES PARENTS D’ELEVES
 TABLES RONDES DE RENTREE en septembre
1 soirée par niveau, les 9, 11, 15 et 18 septembre 2014.
- plénière avec le principal pendant ½ h : 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 DES PARENTS AU CONSEIL
D’ADMINISTARTION : 2ème semaine d’octobre.
 REMISE OFFICIELLE DU DNB aux anciens élèves de 3ème, en présence de leurs
parents, le vendredi précédant les vacances de Toussaint.
 REUNIONS INDIVIDUELLES PARENTS-PROFESSEURS en novembre. Une
réunion par niveau, programmation de rendez-vous d’une durée de 5 minutes chacun.
 CONSEILS DE CLASSES : toutes les classes étaient représentées par au-moins un
parent d’élève, deux la plupart du temps. Au 1er et au 3ème trimestre, l’absence de
questionnaire rituel n’a pas permis aux parents de s’exprimer pleinement. Ils n’ont
globalement pas répondu aux sollicitations directes de l’association des parents
d’élèves. Le questionnaire renouvelé transmis au 2ème trimestre a bien fonctionné.
Par ailleurs, 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 la C.O.P. et le
principal :
- le 20/01 pour les parents de 3ème
- le 10/02 pour les parents de 4ème.
 SOIREE DES PROVISEURS DES LYCEES DE SECTEUR, le 3 février 2015.
Possibilité offerte aux parents d’assister à la présentation de deux des lycées de secteur
(deux fois 45 minutes).
 REUNIONS D’INFORMATION SUR LES SEJOURS LINGUISTIQUES
- le 26 / 01 pour l’Espagne
- le 02 / 04 pour l’Allemagne.
 MATINEE PORTES OUVERTES le samedi 11 / 04.
 REUNION D’INFORMATION DES PARENTS DE CM2 le 09 / 06.
 COURRIER D’INFORMATION sur l’organisation de fin d’année et de la rentrée
suivante transmis aux familles en juin.

