La Source - Association d’Éducation Nouvelle
Relevé de décisions et d’information
Conseil d’administration du 26 mai 2016
Approuvé le 15 septembre 2016

Philippe CIBOIS a convoqué le CA de ce jour. Il n’a pas souhaité y être présent. Les
administrateurs lui adressent un chaleureux hommage et saluent son investissement au cours
de ses nombreux mandats. Il a été nommé membre d’honneur de l’AFAS.
1) Suite aux ratifications de l'AG et au départ de Philippe Cibois, recomposition du Bureau,
élection au poste de Présidence et accueil des nouveaux administrateurs : Cf. annexe 1
La candidature de Michèle Hervieu, présentée au nom de l’AFAS, au poste de Présidente est
approuvée à l’unanimité des administrateurs votants.
Ingrid Leclercq est confirmée dans son mandat de Trésorière.
Le Ca accueille deux nouvelles administratrices : Françoise Gros Lebecque pour l’AFAS et Inès
Seguin, élue représentante des élèves à la suite de Tom San Marty. Merci à Tom d’avoir ouvert
aux côtés de David la représentation des élèves au CA de La Source.
2) Retour sur l’Assemblée Générale du 7 avril
Il est indéniable que cette AG 2016 fut marquée par les absences de Philippe et Tatiana et la
nouvelle du départ de Philippe.
Aucune question n’a suivi les présentations des rapports moral (communiqué par Michèle
Hervieu au nom de Philippe Cibois) et financier.
Les statuts de l’AEN prévoient la présence nécessaire d’au moins un quart des membres
lors d’une AG ordinaire. Les délibérations y sont approuvées à la majorité des membres
présents ou représentés (217 sur 636 le 7 avril dernier). Nous nous interrogeons de nouveau sur
le faible nombre de participants, notamment des parents. Cf. Annexe 2
La perspective de l’AG 2017, à l’occasion des 70 ans, peut faire envisager une rencontre
plus exceptionnelle.
3) Réforme du collège
Une présentation était prévue à l’AG. Tatiana Consiglio reviendra l’an prochain sur cette mise en
place lors des réunions de rentrée et dans le premier numéro de La Source d’Info.
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Tatiana fait un commentaire exhaustif au CA de ce qui est déjà arrêté. (L’équipe
pédagogique est encore en cours de préparation).
Par ailleurs, nous débattons longuement du choix majoritaire de la filière S par les élèves ces
deux dernières années. ). En effet, si les résultats du Bac S sont excellents (ce qui conforte
plutôt la décision des familles), les « vrais » scientifiques représentent une petite partie
seulement de ces élèves, les autres gagneraient peut-être à suivre plus tôt une autre filière
soutenant mieux leurs projets.
Il semble donc nécessaire d’aborder cette question sous plusieurs angles :
- Réflexion avec les parents sur les raisons de ce choix de la filière S
- Mieux cerner les besoins d’orientation
- Contribution des anciens élèves engagés sur des filières d’études diversifiées
- Forum des métiers élargi
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- Information renforcée sur les « mérites comparés » des différentes filières.
- Tatiana Consiglio insiste sur la nécessaire confiance des parents via le suivi des conseils
d’orientation avisés des équipes.
4) Perspectives sur les voyages de classe de l'an prochain
La parenthèse de cette année scolaire particulière est refermée. Malgré le maintien de l’état
d’urgence, les enseignants sont prêts à repartir, y compris à l’étranger ! A l’image de ceux des
années précédentes, les voyages s’organisent; ils seront présentés lors des réunions de
rentrée. Plus que jamais partir en voyage scolaire signifie pour chaque classe partir « tous
ensemble ». L’APE se réjouit de cette information, attendue par la très grande majorité des
parents, elle sera attentive à soutenir les demandes d’autorisation que les directions diffuseront
auprès des parents.
5) Information sur le PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)
Obligation est faite aux directions de communiquer sur l’extension du Plan de Mise en Sûreté
aux risques d’intrusion terroriste et d’attentats. Cet ajout vise essentiellement à prévoir
l’adaptation des réactions internes à la menace potentielle, des réunions avec les équipes sont
prévues en ce sens. Un audit des lieux sera réalisé par la Police à fin de préconisations
complémentaires.
6) La fête des 70 ans
La rencontre de mai 2017 (à laquelle les parents actuels sont conviés) sera probablement
organisée à La Source et aux terrasses de l’Observatoire.
7) Questions diverses
- Françoise Gros Lebecque, référente pour l’AFAS, du groupe Ecole La Source sur LinkedIn fait
un point d’étape. Les élèves de terminale qui sortent cette année sont invités à le rejoindre Une
information sera faite aux enseignants le 4 juillet prochain.
- Isabel Gonzalo termine sa dernière année, elle prend sa retraite.

Pour le Conseil d’Administration de La Source AEN
Michèle HERVIEU Présidente

2

CA La Source AEN 26 mai 2016 annexe 1

3

CA La Source AEN 26 mai 2016 annexe 2

Assemblée Générale AEN
du 07 Avril 2016

Nombre d'Adhérents

Nombre de personnes
présentes ou représentées

PARENTS

521

114

ADMINISTRATEURS
(CA)

10

7

AFAS

32

24

ENSEIGNANTS

42

42

PERSONNELS
SOURCE

31

30

TOTAL

636

217
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