
Questions de l’APE au Conseil d’administration du 6 février 2017 
 
 

1 Le Bureau de l'APE souhaite pouvoir traiter de manière informatique les 
questionnaires remis chaque trimestre aux parents d'élèves (statistiques, 
...) d'ici la rentrée 2017. Avant de se lancer dans un tel projet, l'APE 
souhaiterait connaître l'état des lieux en la matière dans la région (quels 
sont les établissement déjà équipés, quels sont les enseignements de 
cette utilisation, ..) 

 
2 Commission éducative: nous avons bien compris quel est le rôle de cette 

commission, cependant il ressort des deux commissions ayant eu lieu 
durant cette année scolaire que le rôle du représentant des parents 
d'élèves n'est pas très clair pour nous. En effet, contrairement au Conseil 
de discipline, il semblerait que le parent n'ait pas la possibilité de se 
préparer en consultant le dossier de l'élève et que, lors de la décision 
finale de la commission, il n'y ait aucun vote ou même aucune 
consultation du parent. Quelques clarifications nous seraient utiles en la 
matière. 

 
3 Note de vie scolaire: l'APE souhaite savoir pourquoi la note de vie scolaire 

a été abandonnée et dans quelle mesure il serait possible de réintroduire 
une évaluation/éducation au respect (des professeurs, des 
surveillants,...) dans l'établissement. 

 
4 Les consignes concernant l'accès des élèves aux casiers ne nous 

paraissent pas claires et plusieurs parents nous ont remontés des 
instructions contradictoires (entre surveillants et direction) sur cet accès. 
Nous souhaitons donc obtenir la consigne ainsi qu'une proposition pour 
qu'elle soit mieux connue de tous au sein du collège. 

 
5 Foyer socio-éducatif: L'APE souhaite savoir si le recrutement d'un 

personnel est en cours et donc si ce foyer va réouvrir (dans l'affirmative, 
selon quels horaires et à quelles conditions). En effet, nous avons pas 
mal de remontées regrettant la disparition de ce lieu convivial. 

 
6 Suite à un récent incident, l'APE souhaite connaître la procédure qui doit 

être appliquée lorsque l'intervention des secours est requise (procédure 
d'appel aux secours et procédure d'appel aux familles). 

 
7 L'APE souhaite comprendre comment l'infirmière scolaire informe les 

professeurs principaux et autres professeurs sur les enfants en situation 
de handicap. 

  



 
 

8 Un parent nous sollicite sur le sujet suivant: Sa fille est en 6ème. Tous les 
6èmes ont cette année ont eu 2 fois 1/2 journée en sortie scolaire. Mais 
ce qui la dérange c'est que ces journées apparaissent en absences 
justifiées sur pronote, et apparaissent aussi en absence sur le bulletin de 
note. Elle ne comprends pas alors que les enfants sont à la charge et 
sous la responsabilité du collège ils sont en même temps en absence. 
Nous serions donc intéressés de savoir comment ce sujet est traité.  

 
9 Un parent nous sollicite pour savoir dans quelle mesure il serait possible 

d'équiper les classes de physique-chimie d'un livre. 
 

10 Un parent s'inquiète de savoir comment va âtre évalué le pilote sans 
note  qui est en cours cette année et qui sera consulté pour cette 
évaluation. Le caractère démotivant ce cette approche est soulevé et 
nous souhaitons savoir sur quels critères ces points (rouges, 
verts, jaunes) sont attribués compte tenu de la subjectivité de l'évaluation 
de compétences et de la combinaison faite autour de deux matières dans 
certains cas (histoire géo et français par exemple) où les compétences 
ne sont pas forcément  évaluées sur les deux matières. 


