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Résultats des éléctions 2008/2009 au
conseil d’administration du collège

L

es
résultats
du
scrutin
ayant eu lieu
le 17 octobre sont les
suivants :
Il y avait 827 électeurs inscrits et 328
votants soit 39,7% de
participation. Pour
mémoire l'année dernière ce taux était de
49,8 % soit un recul
de 10%. Ce recul de
la participation, couplé à la difficulté à
trouver des délégués
aux conseils de

classe, est un élément inquiétant pour
la vie du collège et
va demander une réflexion générale des
parents.
Parmi les 312 suffrages exprimés, Parents du Vexin en a
obtenu 226 soit 72,4

% des suffrages exprimés, ce qui marque une progression
significative par rapport à 2007/2008
(nous avions obtenu
65,8% des suffrages).
En sièges, Parents du
Vexin obtient 4 sièges (4 titulaires et 4
suppléants) sur 6,
comme en 2006/2007
et 2007/2008.
Vos élus titulaires
sont Catherine Dailloux, Gérard Garnier,
Isabelle Dubernard et

Daniel Davila et vos
élus suppléants sont
Marie-Hélène Barbier, Laurence Beladina, Christine Buffler et Hélène Leturcq. N'hésitez pas à
les solliciter.

18h. Un système de
co – voiturage a été
mis en place mais de
façon insuffisante
par rapport aux besoins. Quelques enfants volontaires ne
peuvent pas assister
à l’aide aux devoirs
car personne ne peut
les ramener.

l it é
d’un
voiturage.

Nous remercions les
parents qui ont porté
leur suffrage sur notre liste et restons à
leur écoute pour les
représenter au mieux
au sein du conseil
d'administration du
collège.

Aide aux devoirs

L

e collège a mis
en place un dispositif d’ « aide aux
devoirs » et de
« coup de pouce devoirs ». L’aide aux
devoirs est organisée
de 16 h à 17h pour
le s
c la s s es
de
sixième et de cinquième et de 17h à
18h pour les classes
de quatrième et troisième. Quatre intervenants, dont trois
assistants d’éducation et un assistant
pédagogique, se ré-

partissent quatorze
heures par semaine
pour l’aide aux devoirs. En ce qui
concerne « le coup
de pouce devoirs »,
les intervenants y
consacrent deux heures tous les midi.
Quatre vingt cinq
élèves sont concernés. Pour quelques
élèves de quatrième
et de troisième certains parents ne peuvent pas venir chercher leur enfant à

Nous vous proposons de nous signaler
les élèves concernés
par cette difficulté
afin d’examiner de
plus près la possibi-

co-

En dehors de cela,
les élèves semblent
motivés et une bonne
entente règne pendant ces heures studieuses…..
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L’expérimentation PRONOTE.net sur la classe de 4e A

C

ette année scolaire
2008-2009,
la
classe de 4eA expérimente le module Internet
de PRONOTE (logiciel
de saisie de notes).
Chaque parent a un accès
direct sur les notes de
son enfant ainsi que sur
le cahier de texte de la

classe.
Dès la rentrée scolaire,
un mot de passe a été remis à chaque parent.
Depuis la page dédiée,
l'accès se fait simplement
en cliquant sur des onglets :
L’onglet « Notes » permet de suivre le relevé de

note au fur et à mesure,
plus besoin du relevé de
notes de mi-trimestre ou
de contrôle oublié.
L’onglet « Vie scolaire »
permet de suivre ce qui
est fait en classe et le travail qui est à faire pour
les prochains jours. Cet
onglet permet aussi de

suivre les absences/
retards/exclusions de
cours éventuelles de l’enfant.
Après un démarrage difficile, aujourd’hui le module Internet de PRONOTE est régulièrement
visité et rencontre un vif
succès.

Note concernant l’équipe d’encadrement et de gestion

L

e collège de Vign y
accu eille
désormais plus de 470
élèves. Pour un effectif toujours croissant,
nous constatons que
l’équipe de direction
de l’encadrement et de
la gestion n’a jamais
vu, quant à elle, ses

effectifs augmenter.
Dans de nombreux
collèges, les principaux sont secondés
par des adjoints, et
parfois deux Conseillers Principaux d’Education se partagent la
mission. Hors, à Vigny, cela n’a jamais
été le cas. Malheureu-

sement, cette année,
suite à un arrêt maladie, cette équipe est
aussi privée d’un de
ses principaux membres. Même si le remplacement est assuré
d ep u is
qu e lqu es
temps, les Parents du
Vexin tiennent à souligner l’engagement

des responsables du
collège dans leur mission et leur témoigne
toute leur reconnaissance et leur soutien.

Nous avons besoin de votre soutien !
Pour que nous puissions continuer à vous informer et à vous représenter,
Parents du Vexin a besoin de votre adhésion.
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