
Réunion avec l’équipe de direction 

Monsieur Barro, Monsieur Silvestre et Madame 
Garcia nous ont reçues le 10 /12/18 pour faire une 
point du premier trimestre et écouter les questions 
des parents. Voici un petit retour de cette réunion . 

• Monsieur Barro et Madame Garcia recevront 
prochainement Alexia Baratte et Anne Sophie 
Martin pour qu’elles leurs fassent part des 
informations apprises lors du colloque de Barcelone. 
Celui- ci abordait le sujet de l’école inclusive : elles y 
ont participé pour l’APE. 

• Tensions entre les élèves. L'école constate des 
difficultés de relations entre certains élèves. Il est 
important que tous les élèves puissent s'exprimer et 
qu'il n'y ait pas de sentiment d'impunité. Afin de 
revenir à un climat de sérénité, l'équipe de direction 
traite la situation de manière individuelle et 
collective tout en veillant au respect de chaque élève. 

L’équipe remarque également une montée 
d'intolérance qui peut s’exprimer envers les élèves 
perçus comme différents (ex : sur le niveau 
scolaire). Ils travaillent sur le sujet. 

Nous avons demandé si des personnes extérieures 
pouvaient intervenir via l'académie de Lille ou à 
l’AEFE : ce n’est techniquement pas possible. 
L’APE envisage de proposer une conférence sur ce 
sujet. 



• Réunion parents / professeurs. Nous avons 
exprimé le fait que des familles trouvent que la 
réunion parents/professeurs pour le lycée est trop 
tardive. Pour l’équipe de direction, une réunion en 
décembre n’est pas possible. Le calendrier est trop 
chargé. 

  
• Conseils de classe trop tardifs pour les élèves de 
terminales qui devraient déjà fournir un bulletin 
pour postuler à la première session de recrutement 
de certaines écoles. 
Réponse : L’équipe de direction rappelle que si les 
parents ont besoin de documents (relevé de notes 
signés par ex) ils peuvent 

à tout moments le demander. Les parents doivent 
agir de manière individuelle quand ce type de 
situation se présente. 

• Une réunion pour la présentation du bac 2021 
sera proposée le 22 janvier. Nous laissons bien 
entendu l'établissement communiquer sur cette 
date. 

• Nous avons demandé si les élèves pouvaient avoir 
des cours de méthodologie pour prendre les cours 
inversés. Réponse : Non, parce que chaque 
professeur à sa technique et cela ne serait pas 
forcément utile. 

Anne Lise et Anne 




