
Séance des maîtres (n°4)
25 janvier 2021, 16h50, salle de gym ES

Présences: NIL, AUL, JEA, GOF, DON, WIF, BOO, GUS, GOM, HUS,  FRF, 
Malorie Ottet (stag.), COJ, POS, CLA, VEI, JUA, FLR, DEC 

Excuses: WIM, LOJ, Ludovic R., FLR

ORDRE DU JOUR

(a) PV n°3 du 3 décembre 2020 :
ràs, remerciements à DEC

(b) Elèves : 

Notes  semestrielles   :  NIL rappelle  les  conditions de  transitions  particulières  cette  année
(règles des 9S appliquées aux 10S et 11S pour les niveaux).

Transitions : 
10S :  Marie D., MA et AL de B en A et option 2 évt., en fin d’année – Arnaud Q., BBB,
MA B → A - Clara T., BAB, FR B → A (à vérifier),  option 2 évt., en fin d’année – Quentin
P., CBB, insuffisances en MA et AL →  risque de transition descendante, Lucas R. CBC,
insuffisant en MA et AL →  risque de transition descendante
09S : Savina M., AL B → A et → option 2 – Arthur G., MA C → B – Mathys J., MA B → A
→ option 2 (à confirmer), Alyssa L. FR B → A
11S : Morgane, MA et AL < 4 → risque de transition descendante – Emilien D., possibilité
de transition en FR et AL B (à confirmer) – Logan F. AL A → B, volontaire – Newa, AL B
→ A ? (à confirmer) – Joanna M., MA et AL C → en B ? (à confirmer) – Yan B., MA B →
A et AL C → B, Inès, AL B → A,  Audrey F., AL B → A ?, Fanny G., FR et AL C → B (à
confirmer). Changements officiels dès le lundi 1.02

Cas particuliers   : Nathanaël Steulet (séance de réseau) : rapports avec ses camarades sou-
vent problématiques : hypersensibilité exacerbée → le met en mode défense et il va « atta-
quer » (p.  ex.  en INFO). Il  faut donc absolument  le cadrer.  Selon Mme Straël  (psycho-
thérapeuthe), il va mieux (moins de suivi). Ne pas être trop tolérant avec lui mais informer
Mikaël si on le sanctionne.
11S, option 2 (niveaux A) : DEC souhaite, de la part de la direction, une remise à l’ordre des
élèves d’option 2 et de niveau A de 11S, à la veille de leurs études. CLA précise que cette
remarque ne concerne pas tout le monde. Pas de réactivité, pas d’interaction avec eux … 
NIL écrira un courrier mais ne ciblera pas d’élèves en particulier : le message sera général
quant  à  l’attitude,  la  curiosité,  la  maturité  qu’on  est  en  droit  d’attendre  d’élèves  de  ce
profil ... 
Ryan Khiari (9S) intégrera les cours à option (HI, GE, SE) dès le 1.02 et y sera normalement
évalué
Naïk : on lui laisse encore sa chance (en AL) jusqu’à la fin de l’année. BOO observe chez
lui un gros problème relationnel avec les autres, qui nont aucune considération pour lui ...

Code de vie   : Habillements, notamment des filles (« tenue décente », cf. Code de vie) : ce
problème reste en suspens (nos pratiques sont-elles en adéquation avec le Code de vie ?
Faut-il le modifier ? ...) NIL se renseignera auprès des autres directions d'école.
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(c) Infos SEN : 

Mesures sanitaires   : cf. message reçu la semaine passée. Espoir qu’on puisse quand même
rencontrer les parents en cours d’année. Envoyer une lettre aux parents de 10S et 11S pour
nous mettre à disposition. 

Activités parascolaires   : ne pas oublier de remplir le document (essaignelegier ...) !!! On va
mettre cela en route après la semaine blanche. Tout est imaginable … (rentrer le soir est
impératif + activité par module)
Sports de neige : semaine avant la semaine blanche, dès le mercredi (ski, raquette et ski de
fond en alternance). Si météo et conditions pas ok, on annule. Inscription des enseignants
suivent … Organisation encore à affiner

(d) Grille horaire : 

Suite de la consultation   : éducation numérique en 7P seulement (introduction échelonnée).
Deux  représentants  du  SEN viendra  nous  éclaircir  les  points  encore  nébuleux.  A fixer
jusqu’au 19 février. Proposition de date : 15.02 à 17h00 (ndld :confirmé).

(e) MITIC : 

Charte   : nouvelle charte (extrait sur l’OJ)

Edulog   :  identifiant  à  entrer,  donnant  accès à  tous  les  sites  éducatifs  en  Suisse,  au  lieu
d’educanet

(f) Divers 

- Session 11S annulée
- Limiter le matériel entreposé sous les plateaux des pupitres
- Si bourrage papier en salle d’INFO, ne pas laisser le problème au collègue suivant
- Toilettes au 2e étage : lumière souvent allumée
- Site : possibilité de référencer d’autres sites utiles à utiliser avec les élèves
- Cadeaux distribués à Iris et Nathalie. Un cadeau sera remis à PAF. 

À réfléchir : - 

A noter : - prochaine séance modules : 19.03.21
- prochaine séance des maîtres : 22.03.21
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