Bilan de la réunion parents-profs
des élèves de 6e
o critique des limites du système :
- les difficultés spécifiques dans certaines matières peuvent nécessiter un rendez-vous particulier
- on est moins impliqué personnellement
- lorsqu'on a 2 classes, on ne voit les parents que d'une seule classe
- moins la possibilité d'aborder la spécificité de la matière et de la méthode du professeur
- si 2e rendez-vous parents-profs de la même classe, changer les profs qui épaulent le PP.
- frustrant de ne pas voir les autres parents (quand on a d'autres 6e)
- intéressant en 6e : bonne transition du primaire au collège
- bien pour le niveau 6e
- 10 maximum, peut-être moins
- problèmes particuliers à demander avec les parents (EPS) => trop long pour les autres collègues
ou « peur » de prendre trop de temps sur ce temps de discussion.

o amélioration à prévoir si le système est reconduit :
- pas besoin d'être 4 profs : 2 profs suffiraient
- 2 profs X 2 (pour se partager la classe) car trop long (16h30 => 21h30)
- demander à l'avance aux parents s'ils sont disponibles pour éviter d'avoir un planning mais des
moments sans recevoir personne à cause des parents absents
- davantage prévoir avant : conseils de profs
- nécessite des réunions préalables de l'équipe pédagogique de chaque classe pour être vraiment
efficace ; au moins des compte-rendus aux profs présents.

o Ce qu'apporte cette organisation de réunion parents-profs :
- on voit l'élève dans sa globalité : ses problèmes, on définit des objectifs généraux
- on a le temps d'entendre ce que les parents ont à nous dire de leur enfant
- induit un regard positif sur l'enfant ; on part d'avantage d'où il en est
- positif : vision globale de l'enfant
- on plus de temps avec les parents de chaque élève
- très bien surtout pour le prof principal

o en terme d'investissement :
- toujours aussi crevant en 4h d'affilé, et encore, pour une classe de 24 élèves
- c'est beaucoup moins fatiguant nerveusement
- plus long mais moins fatiguant nerveusement
- réunion fatigante quand on a cours le lendemain à 8h ; donc pourquoi pas le vendredi soir ? (non!)

