Collège Edouard HERRIOT

Organisation des rencontre familles– professeurs 2021-2022
Modalité des rencontres parents-professeurs pour une plus grande lisibilité de l’action de l’école :
Le planning ci-dessous situe dans le temps les rencontres familles professeurs validé lors du Conseil d’administration de novembre 2019.
Depuis janvier 2020, deux concepts nouveaux naissent du travail de la commission permanente du 25 novembre 2019 :
1° concept : Chaque année des nouveaux professeurs sont affectés au collège (11), comme les réunions (REPE) en 5°,4°,3° de début d’année de présentation des professeurs sont annulées dans cette nouvelle approche, nous proposons de créer une soirée plutôt conviviale avec les parents volontaires et les nouveaux professeurs en deux temps : un premier temps pour les
nouveaux personnels de 17h à 18h, visite guidée par la direction de l’établissement pour présenter les ressources et incontournables liés à la sécurité puis de 18h à 19h, rencontre avec les
familles de 5° à 3° qui désirent rencontrer les nouveaux professeurs. Date programmée le mardi 7 septembre 16h50, rassemblement dans le hall.
2ème concept : Dans le but de donner davantage de lisibilité aux familles sur le fonctionnement du collège, une Soirée Interactive avec les parents de 6°en présence de : l’infirmière/ Psy
EN/ CPE/ Principal et PP de 6° (volontaires) afin de faire le point fin septembre de la rentrée des 6° (qui fait quoi au collège ? analyse des besoins…)
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Modalités des principes des rencontres : Les temps forts de l’année : https://prezi.com/yivw_iqfxe2_/present/?auth_key=52hmolw&follow=mq3o39onqv7b
RÉPÉ : Soirée Rencontre Equipe Pédagogique en 6°
Dès la semaine de la rentrée, les familles de 6° rencontrent collectivement les équipes pédagogiques des classes (ce que nous faisons depuis quelques années). Le principal, la CPE,
un représentant des parents d’élèves se présentent également et leur expliquent quelques principes de fonctionnement du collège et les rassurent.

RCP : Rencontre Croisée parents/professeurs
Sur rendez-vous à l’initiative principalement des parents, ils peuvent rencontrer pendant 10 minutes deux binômes de professeurs de la classe. Les professeurs auront également la possibilité de
générer une convocation à des parents ciblés. Question organisation, les deux binômes seront rejoints par des professeurs qui ont plusieurs classes (SVT/Phy/Arts/LV2/Tec). La constitution des
binômes sera faite en amont des réunions en concertation avec le Professeur principal.

RI : Rencontre Individuelle
Parents et professeurs peuvent librement se rencontrer tout au long de l’année pour échanger sur la scolarité des élèves. La prise de rendez-vous se fait via le carnet de liaison/ ECLAT…
le téléphone est également un moyen rapide de faire le point avec les familles.

RB : Remise des Bulletins le vendredi après les conseils de classe
Un créneau horaire (17h à 19h30) est ouvert aux familles. Une répartition par binôme des bulletins est faite en amont de la soirée par le PP en collaboration avec ses collègues. 5 à 10 minutes
maximum par remise semble bien.

EOC en 3° : Entretien d’Orientation Concerté
Organisé par le principal, la famille est reçue avec le PP, le Psy en. L’intention de ce temps d’échange ( 20 minutes minimum par famille) est de les rendre plus acteur dans la construction
du projet personnel d’orientation de leur enfant.

SO : Soirée Orientation
- En 3°, programmée en novembre au plus tard pour les familles de 3° afin de répondre à leur attentes. Réunion très interactive par un jeu de questions/réponses analysées par une application
numérique. l’intention étant de rendre les familles actives dans la démarche de construction d’un projet d’orientation,
- En 4° et 3°, soirées rencontres avec les Lycées de proximité et offres d’apprentissages (SOL dans le tableau). Réunion proposée une fois tous les deux ans.

SI : soirée interactive
Dans le but de donner davantage de lisibilité du fonctionnement du collège envers les familles, une Soirée Interactive avec les parents en présence de : l’infirmière/ Psy EN/ CPE/ Principal et PP
de 6° (volontaires) afin de faire le point début octobre de la rentrée des 6°.

Le principal, Frédéric DOUILLET
Le 01 septembre 2021

