Relevé d'Informations et de Décisions
du Conseil d 'Administration de l'AEN séance du 23 septembre 08
Informations
Effectifs
Grande maternelle
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
PRIMAIRE
6ème
5ème
4ème
3ème
COLLEGE
2nde
1ère
Terminale
LYCEE
Total

•

24
47
49
50
50
50
270
78
76
76
77
307
74
64
72
210
787

Primaire

L'aide personnalisée mise en place dans le cadre de la réforme du
temps scolaire : elle aura lieu le mardi et le jeudi soir sous forme de
travail en petits groupes. Elle suppose un contrat entre l'enfant, la famille
et l'équipe enseignante (l'acceptation des parents est requise). Le travail
portera sur le français, les mathématiques ou la méthodologie et la
durée envisagée pour chaque enfant est d'une période scolaire entre
deux petites vacances. Il s'agit d'un dispositif supplémentaire, ce n'est
pas de l'aide aux devoirs. L'étude maintenant le lundi seulement.
Les stages de cycle 3 (CM1, CM2) ont eu lieu cet été prenant en charge
deux groupes de 5 en début juillet et fin aout
Le bilan est à faire par la commission "rythmes scolaires" en place dans
un partenariat école parents.
•

Collège

Les résultats au Brevet ont été de 68 réussites sur 72 (94%) avec 32
mentions (4 TB, 12 B, 16 AB)
•

Lycée

Résultats du bac
Section européenne : pour recevoir la mention « Section Européenne »,
il faut obtenir une note en LV1 égale ou supérieure à 12, ainsi qu’une
note finale en section européenne d’au moins 10 (celle-ci est calculée
par la note obtenue à l’épreuve orale pour 80% et la note du professeur

de la classe pour 20%). Sur 15 élèves en 2008 : 14 ont obtenu la
mention avec des notes finales entre 12 et 17, la moyenne étant 13.5.
•

Dates des réunions du CA pour 2008-09
Jeudi 13 novembre
Mardi 6 janvier
Mardi 10 février
Mardi 12 mai
Mardi 13 juin
Liste non exhaustive des points à aborder :
- Nombre d'élèves par classe
- Mixité sociale et péréquation
- Personnel et aspects financiers
- Les travaux
- Enquête à faire sur la destination des bacheliers après deux ans.
- Le Conseil pédagogique
- Prolongement du Colloque

•

L'Assemblée générale de l'AEN aura lieu le mardi 31 mars 2009

Décisions
•

Communications entre la Source et les familles :
L'usage du courrier électronique permet des économies de
temps et de frais d'envoi.
Pour les courriers électroniques utilisés en remplacement des
envois postaux en masse, le contenu des envois devra être
disponible sur le site.
La Source d'info reste un média privilégié qui, si sa périodicité
était d'un numéro par trimestre, serait encore plus près de la vie
de la Source.

•

Il s'agit, en impliquant les volontaires tout au long de l'année, de
renforcer leur motivation et ainsi d'assurer la réussite du voyage.
Le Conseil d'administration à l'unanimité approuve le projet qui
nécessite une subvention de 10.000 € de la part de la région.

