Relevé de Décisions et d’Information
La Source - Association d’Éducation Nouvelle

Conseil d’Administration du 10 septembre 2013
Le point sur la rentrée
Au niveau 1 la rentrée s’est faite avec 272 enfants et un personnel sans
changement. Les points suivants seront abordés en cours d’année :
- réforme du temps scolaire pour l’an prochain : le principe est de suivre ce
qui se fait à Meudon. La répartition des deux heures libérées sur quatre jours se
fera en lien avec la Mairie et l’APE.
- poursuite de la réflexion sur l’évaluation, en particulier en cycle 3
- poursuite des travaux de réfection des classes, des sanitaires. Il est
envisagé l’aménagement d’un espace pour les temps de rééducation du fait de la
présence fréquente de personnel d’accompagnement (AVS, ergothérapeute).
- agenda 21 : des rencontres spécifiques au niveau 1 sont envisagées
Aux niveaux 2 et 3 la rentrée des 511 élèves dont 56 nouveaux (et parmi eux
beaucoup issus d’écoles nouvelles et de nouvelles familles à la Source) s’est
effectuée dans la sérénité. Après le départ de Raymond Jarnet et Monique
Couteaux, une nouvelle enseignante de mathématiques a été recrutée. Les points
suivants seront abordés en cours d’année :
- dans la mesure où le brevet et le bac ont perdu leur caractère sélectif pour
nos élèves, il faut préparer l’orientation post-bac. Une formation des enseignants
sur cette question a déjà eu lieu, une autre est en préparation.
- avec l’aide du conseil général, les 4e vont chacun être équipés d’une tablette
numérique. Cette évolution technique est à préparer pour que tout se mette en
place : la responsabilité des élèves, la formation des enseignants, la mise à
disposition de manuels numériques. Le temps nécessaire sera pris pour cette
phase de transition.
- évaluation non chiffrée : ce qui s’est fait en SVT 6e se poursuit en 5e, de
même pour le latin. L’expérience va être tentée en français, en sciences physiques,
en espagnol dans d’autres niveaux de classe y compris au niveau 3)
- voyages prévus : 6e à Branféré, 2ndes au Temple/Lot, 1ère L à Sarlat. Du fait
des échanges internationaux, le principe est pris qu’il n’y a qu’un seul grand
voyage par an. Une réflexion est en cours sur le voyage en 4e. Un voyage en Chine
est envisagé (3e à 1ère)
Préparation du travail du CA sur l’année
Le calendrier suivant est adopté :
- 10 septembre
- 15 octobre
- 10 décembre
- 4 février

bureau le 5 septembre
bureau le 8 octobre
bureau le 3 décembre
bureau le 28 janvier
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- 1er avril
AG La Source 8 avril
- 27 mai

bureau le 25 mars
bureau le 20 mai
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