
POINTS ABORDES LORS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18-11-2008 
(en attente du compte rendu officiel complet) 
 
Personnes présentes représentant l’UNAAPE : Nadine VALLS et Willy Saint PRIX 
 
1- Bilan de rentrée 
712 élèves – 26 divisions – 50 professeurs 
Bonne rentrée (voir détail du bilan de rentrée sur le compte rendu de la réunion de rentrée du 
9-09-2008 sur le BLOG UNAAPE-AAPEEF  http://aapefar92.unblog.fr/tag/non-classe/ 
Très bon de taux de réussite au brevet en juin 2008 : 83.24%  
Mentions pour 61% des élèves reçus 
 
2- Projets pédagogiques  
Voir tableau en annexe. 
Les 2 voyages sportifs pour les 4e ont été votés – Coût par élève : 314 € 
Ce coût sera diminué légèrement grâce aux ventes de gâteaux, de cartes de vœux et de 
calendriers faites par les élèves de 4e. 
Le voyage en Allemagne aura lieu. 
Le voyage à Rome n’aura pas lieu. 
 
3- Contrôles communs 
Des contrôles communs à toutes les classes sont organisés pour tous les niveaux. 
Voir matières concernées et dates dans le tableau en annexe. 
 
4- Tutorat  
14 enseignants – 28 élèves (24 en 6e et 4 en 5e) 
 
5- Dyslexie 
Un dispositif a été mis en place 2h par semaine pour tous les niveaux du collège pour aider les 
élèves dyslexiques. Seulement 6 familles ont répondu, et 3 élèves sont inscrits dans ce 
dispositif. 
 
6- CESC 
Le Comité d’Education à la Santé et à la citoyenneté s’est réuni le 29/09/2008 pour 
déterminer les actions de cette année scolaire par niveau.  
Compte rendu en annexe 
 
7- Composition des commissions 
Voir tableau en annexe. 
 
8- aider les Questions diverses 
- Une réunion s’est déroulée le 7-11-2008 entre Mme TOUZAIN, Nadine VALLS 

(UNAAPE), Emma Le Noan (FCPE) et Olivier FRAISSE (PEEP) pour aborder divers 
sujet. Le compte rendu est en annexe 

- Les délégués de parents qui n’ont pas d’enfants dans la classe auront à disposition les 
coordonnées des délégués d’élèves (fait le 21/11 pour la 6e3) 

- Possibilité de faire le pont de l’ascension : rien de certain actuellement 
- Madame Le marchand et Madame Touzain aimeraient que les parents leur fassent 

davantage confiance sur la façon dont sont appliquées les règles et les sanctions. 
- Prochain CA : le 8/12 - Budget 


