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-       Les élections qui permettront de choisir les élèves délégués et les membres  de cette année 
(personnels et parents) auront lieu dans les prochaines semaines. 

-       Date du prochain C.Q. : le lundi 12 octobre. Le calendrier annuel des dates des C.Q. sera défini ce 
jour-là. 

-       Il manque beaucoup de C.R. de C.Q. sur le site. Cause : le processus et les délais de validation  des 
C.R. sont trop lents. Peut-être à revoir pour être plus rapide ? 

-       Retour sur les journées quadripartites « l’école dans 14 ans » : 
Proposition : Rédiger une synthèse des notes prises dans les différentes instances lors de ces 
journées. Pour ce faire, 3 ou 4 personnes vont se retrouver le mardi 29 septembre à 17h. 
Objectif : Publier sur le site de l’école un résumé de ces journées. Pascale Zaréa se charge de 
collecter les différents écrits. 

-       Le C.R. du C.Q. du mois de juin est validé, avec cependant la nécessité de modifier le terme de « 
synthétiseur » en « rapporteur », personne ayant pour tâche à chaque fin de C.Q. de condenser les 
idées majeures, sur lesquelles travailler et rebondir aux prochaines réunions. 

-       Un souhait : Gagner en efficacité cette année au C.Q. en terminant chaque C.Q. avec une 
synthèse comportant une liste courte de 2 ou 3 thèmes, des idées fortes qui mèneront à des 
actions concrètes. 
  
Pour cette année, 3 grands chantiers de travail au C.Q.: 
1° La révision du règlement à l’école. 
2° La question de l’ouverture sociale et des écolages variables 
3° La réforme du collège à l’E.A. 
  

1. La révision du Règlement de la vie à l’École : 

-       Suite à des demandes récurrentes depuis quelques années, le règlement est à revoir dans son 
ensemble. Il est trop long (19 pages ! qui le lit vraiment ?), redondant, obsolète et des carences y 
figurent. 

-       Le C.Q. est pleinement légitime pour travailler au changement de ce règlement. 
-       L’idée : créer un document plus digeste, plus accessible, plus court, tout en gardant l’esprit de 

l’école et ses valeurs fortes, du PC au GC. 
-       Jusqu’où pouvons-nous synthétiser sans perdre trop de substance ?Que garder de commun tout 

en respectant ce qui est important pour tous ? 
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-       Propositions : 

o   Relire tout le règlement et le modifier dans son ensemble en l’actualisant. 
o   Faire une synthèse de ce nouveau règlement dans ses bases les plus importantes, 

afin qu’il y figure sur 4 pages pages maximum, en toutes premières pages du 
carnet de liaison des élèves, Petit et Grand collège. (récupérer un exemplaire 
pratique de ce qui se fait dans le Public, idée de Mme Deplus-Richard). Le but 
étant de pouvoir s’y référer facilement dès que le besoin s’en fait sentir. 

o   Prévoir une version allégée pour le PC afin de le rendre suffisamment accessible 
aux élèves. Faire travailler les élèves dessus afin qu’ils se l’approprient également. 

  

2. La réforme du Collège : 

-       L’Éducation Nationale veut instaurer une continuité entre la 7ème et la 6ème. 
-       Les programmes sont sur le point d’être rénovés pour la prochaine rentrée 2016. 
-       La L.V.2 sera commencée en 5ème, les horaires de Latin allégés (2h/semaine au lieu de 3h) 

 

3. L’ouverture sociale: 

La question des écolages variables est à discuter au C.Q. cette année. Le sujet sera longuement 
débattu au sein de toutes les instances de l’école cette année. 
  

4. Autres sujets évoqués : 

-       La place des élèves délégués et des parents dans les conseils de bulletins. 
-       La place du développement durable à l’école est un sujet d’actualité. Dans le cadre de l’E.C.M. 

(Enseignement Moral et Civique : vivre ensemble, l’environnement), 30 mn à 1h par semaine y 
sont consacrées. Que peut-on faire à l’école pour le Développement Durable ? Pourquoi ne pas 
profiter du sommet COP 21 cette année pour lancer un chantier sur le Développement Durable ? 
Quel serait le moyen d’améliorer le respect du recyclage à l’école ? Comment limiter le gaspillage 
de fournitures scolaires ? Encore trop de fournitures pesantes et coûteuses sont demandées 
chaque année par les professeurs alors que beaucoup d’élèves constatent que de nombreux 
cahiers ne sont même pas utilisés à la moitié en fin d’année ! En dehors de limiter le gâchis de 
papier, cela ferait faire des économies aux familles… 
  
Pour le prochain C.Q : 
- Les membres actuellement élus doivent relire le règlement de l’école afin que puisse s’engager la 
réflexion et une discussion sur ce sujet avec membres nouvellement élus lors du prochain C.Q. 
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