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Présents :  
- direction :Véronique Berling, Gérard Blanc, Pierre de Panafieu, Brice Parent, Nadia Vuong 
- parents : Christine Lanza-Pierre, Florence Moch,  
- professeurs et membres du personnel : Judith Beaufils, Marie-Christine Bras, Dominique 
Deplus-Richard, Aurélie Lamirand, Marc Pilven-Hall, Fabienne Rappold,  
- élèves : Josépha Attal, Théophile Bompoint, Pierre Jablonski, François Jarlier, Garance 
Latieule, Sacha Lellouche, Zadig Perrot, Juliette Da Silva, Elise Warin, Delphine Yeh 
 
Invités :  
- Louise Andrier, Joahnna Charpentier 
 
Excusés :  
- direction : Evelyne Benso, Bruno Bourdeau, Morgane Ellinger, Catherine Guillaud, Carole 
Orsini,  
- parents : Guillaume Tapie, Paul Windey 
- professeurs et membres du personnel : Isabelle Delafond, Vincent Guimer, Catherine 
Simard, Véronique Soty, Pascale Zaréa 
- élèves : Jacques d’Espinose, Martin Flori, Sacha Lévy 

 
 
 
 
Nouvelle composition du CQ, présidence de M. le Directeur. 
 
1) Adoption du CR du 14/09/2015 
 
Unanimité  
 
2) Calendrier de l’année et fonctionnement du CQ : 
 
- M. Le Directeur rappelle qu’il s’agit de faire 1 réunion par mois. 
 
Les membres soulignent la préférence pour les mardis et jeudis. M. Parent souligne qu’il y aura un 
enregistrement d’un reportage sur l’EA par France culture et qu’il aurait été intéressant de faire honneur au CQ. 
 
Mardi 17/11/2015 à 17h00 sous la présidence des parents. 
Jeudi 10/12/2015 à 17h00 sous la présidence des élèves. 
Lundi 11/01/2016 à 17h00 sous la présidence des personnels. 
Jeudi 11/02/2016 à 17h00 sous la présidence de la direction. 
Mardi 15/03/2016 à 17h00 sous la présidence des parents. 
Lundi 04/04/2016 à 17h00 sous la présidence des élèves. 
Mardi 03/05/2016 à 17h00 sous la présidence des personnels. 
Lundi 06/06/2016 à 17h00 sous la présidence de la direction. 
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Fixer une séance sur le développement durable : Les élèves rappellent que la volonté de dédier une séance au 
développement durable a été manifestée pour matérialiser les efforts du CQ à prendre en compte ce thème 
important. 
 
Les élèves proposent une date supplémentaire en décembre 2015 pour coller à l’organisation de la COP21 à 
Paris du 30/11/2015 au 12/12/2015. 
 
M. le Directeur propose de consacrer la séance du 10/12/2015 à cette question et le cas échéant de conserver 
la latitude de rajouter une séance du CQ selon les besoins liés au travail sur le règlement de l’école. 
 
Les élèves souhaitent dans ce cas pouvoir préparer la séance en amont pour la rendre productive et envoyer un 
document aux délégués qui permettra au CQ de travailler sur les propositions issues de la consultation. 
 
M.Le Directeur propose que pour le 10/12/2015 chaque « famille » fasse de 1 à 3 propositions au CQ pour lui 
permettre de travailler. 
 
Accord du CQ avec l’idée de relancer le processus le cas échéant le 17/11/2015. 
 
Les parents d’élèves rappellent qu’il s’agit de choisir des thèmes du quotidien. 
 
La direction (CPE Mme Berling) propose de faire relayer par les adjoints d’éducation un texte à destination des 
élèves : la proposition de faire une vie de classe est acceptée avec relai par les délégués. 
 
M.Le Directeur du grand collège propose de faire une mise en ligne de projets budgétisés comme la Mairie de 
Paris le fait actuellement avec des projets proposés par des citoyens (mais ce sont des projets déjà très bien 
chiffrés, définis …). 
 
M. le Directeur synthétise en faisant un concours de projets par niveau avec la finalité de proposer 3 projets par 
niveau, mettre au vote 12 projets et en garder 4 pour le GC. 
 
Les élèves soulignent l’absence du PC et du collège. 
 
M. le Directeur rappelle qu’il faut trouver les modalités pour pouvoir inclure le PC : la question de la remontée 
est la plus importante. 
 
M.Le Directeur tente un récapitulatif : 
 
Les élèves du GC vont dans les classes du PC pour expliquer le projet et ainsi permettre aux enseignants du PC 
de faire travailler leurs classes avec ses thèmes. 
 
Le concours resterait le moyen de faire le choix des projets pour le collège et le GC. 
 
Mme La Directrice du PC propose de ne pas faire un concours mais plutôt de réunir les idées et de faire les 
choix. 
 
M.Le Directeur rappelle le rôle du CQ mais surtout d’une commission pour faire le choix final des projets, avec 
la souplesse de la discussion et du débat en nombre raisonnable. 
 
Il propose de faire un concours d’idées. 
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Conclusion :  
 
Le 10/12/2015 présentation des suggestions 
Le 17/11/2015 relance du processus 
 
La commission devra travailler avant et le passage dans les 21 classes du PC est à faire par les membres mais 
avec des délégués. 
 
M.Le Directeur du GC va solliciter les professeurs de classes ou d’EMC pour travailler sur la question et ainsi 
permettre de sortir des idées de projets. 
 

Première réunion de la commission le vendredi 16/10/2015 à 13h00 avec un parent, 
quelques élèves, un membre de la direction pour faire le document d’approche initiale : 
définition des éléments de langage. 
 
- Pas de réponse pour la question du besoin d’un synthétiseur. 
 
3) Présentation de la réforme du collège : 
 
Ce point est repoussé à la prochaine séance. 
 
4) La méthode pour la révision du règlement : 
 
M.Le Directeur rappelle que la dernière refonte a été faite en 1986, rôle du code de l’éducation qui est la norme 
à respecter. 
 
Volonté de synthétiser le réglement pour sans doute le mettre dans le carnet de liaison. 
 
Le CQ va proposer une refonte et la direction validera (et avis du conseil pédagogique notamment). 
 
L’actuel règlement est divisé en 7 parties, si on considère que cela colle encore à notre besoin, on peut faire 7 
groupes de travail. 
 
Si ce découpage actuel ne fonctionne plus, on va devoir s’inspirer d’autres règlements. 
 
M.Le Directeur propose de voir les règlements des autres établissements privés proches de l’EA pour comparer 
la structure à notre actuelle. 
 
Unanimité sur la méthode de travail. 
 
Pour le 17/11/2015 il faudra faire un livret avec les textes réglementaires et quelques règlements d’autres 
établissements. 
 
Le Directeur du GC va faire le travail de recenser les textes et récupérera les règlements des autres 
établissements puis fera un document partagé. 
 

Il faut envoyer à M.Le Directeur du GC les éléments trouvés. 
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Le 17/11/2015 on choisira si on garde ou pas l’articulation actuelle 
 
5) Le rapprochement du PC et GC : 
 
On peut ajouter la question de la représentativité des élèves du CQ : il y a des interrogations sur le sujet. 
Ce sujet sera traité lors de la prochaine séance. 
 
Des élèves du CQ sont systématiquement invités au conseil d’école : mesure déjà actée. 
 
Retour sur la question du synthétiseur : 
 
Un vote est organisé : donner la fonction en plus au président ou créer une 3eme fonction en plus du président, 
du secrétaire et le synthétiseur. 
 
Le CQ préfére créer une 3eme fonction. 
 
Ordre du jour du 17/11/2015 : 
- Compte rendu de la commission du 16/10 sur le développement durable 
- Nouveau Règlement :  
*faut-il conserver le plan actuel ? 
*poursuite des discussions et mise en place de commissions 
- La réforme du collège (présentation) 
- Le lien PC / GC : poursuivre les discussions sur les modalités.  
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