FCPE
Collège des Battières
56, Avenue Eisenhower
69005 Lyon

Lyon, le 5 février 2015

Compte rendu de la réunion de parents du 20 janvier 2015
13 parents présents
Bilan des Conseils de Classe du premier trimestre :
Le taux de retour aux questionnaires est très satisfaisant.
• Les délégués de parents déclarent que les conseils de classe se sont déroulés de façon
bienveillante.
• Les différents dispositifs ont bien été évoqués pour chaque enfant concerné en début
de discussion dans les différents conseils de classe.
Questions diverses
• Réunion parents/professeurs : certains parents ont été surpris du discours que
certains professeurs avaient devant leurs enfants, les parents ne pouvant pas répondre
devant leur enfant.
Réponse Madame Alami : elle va en discuter avec les professeurs concernés.
• Formation des nouveaux professeurs aux dispositifs : des parents demandent si les
professeurs qui remplacent ceux qui sont absents sont bien formés.
Réponse Madame Alami : tous les professeurs qui arrivent dans le collège sont
informés des différents dispositifs et sont formés.
• Les parents souhaitent que certains professeurs soient moins « directs » dans leur
propos quand l’Elève pose trop de questions, surtout s’il s’agit d’Elève de 6ème.
Information communiquée à Madame Alami.
Notre réunion s’est clôturée en partageant boissons et galettes. Merci à toutes et à tous
pour ce bon moment d’échanges et de partages.
Merci également aux parents qui ont pu venir à la porte ouverture du collège et qui ont
pu échanger leurs vécus avec les nouveaux parents sur les différents dispositifs existants.
Nous vous rappelons les prochains rendez-vous :
Lundi 23 février : commission permanente à 17h au collège salle Violette
Jeudi 26 février : Conseil d’Administration n° 3
Jeudi 5 mars : Réunion de parents au collège à 20h
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Béatrice Moncel
bfmoncel@orange.fr
Parent d’élèves
N’hésitez pas non plus à consulter la page des parents sur le site internet du collège à l’adresse
suivante : http://battieres.blogs.laclasse.com/

