
Liste des points UPEL 
 

1. Pronote : L’évolution des fonctionnalités de Pronote est très 
appréciée. L’outil est très utile pour les parents et pour les élèves. Les 
parents déplorent cependant : 

a. L’annonce parfois trop tardive des absences connues de 
professeurs  

b. Lors de plusieurs conseils de classe, les parents et élèves 
délégués ont demandé à ce que  les contrôles soient mieux 
répartis entre les matières sur une semaine et que les 
professeurs se concertent à ce propos. Dans certaines classes il 
arrivait en effet que plusieurs contrôles importants soient 
concentrés sur une même semaine (voir sur une même journée). 
A ce propos, les professeurs ont indiqué que sur Pronote 
lorsqu'ils programmaient un contrôle, les contrôles des autres 
collègues ne leurs étaient pas visibles pour une même classe. 
Existe-t-il éventuellement une fonction sur Pronote qui 
pourrait-être activée dans ce sens? 

c. Dans la partie "relevé des notes", la colonne de gauche des 
moyennes, indique la moyenne de la classe et non celle de 
l'élève, comme cela est présenté dans le tutoriel "voir les notes" 
où il est par ailleurs possible de visualiser le calcul de la 
moyenne. La moyenne de la classe est visible dans le graphique 
du profil et dans la partie "dernières notes" de la page 
principale, ce qui donne déjà un point de référence très utile. 
Afin que les élèves aient une vision immédiate de leur propre 
moyenne, qui les intéresse tout particulièrement (sans devoir 
faire le calcul eux-mêmes et vérifier le graphique de profil), 
serait-il possible d'activer cette option comme dans le tutoriel (à 
savoir remplacer la moyenne de la classe par la moyenne de 
l'élève dans le relevé des notes)? 

d. les informations affichées dans la partie agenda concernant la 
tenue des conseils de classe ne sont pas identiques dans toutes 
les classes: dans certaines classes il est fait mention du nom des 
parents délégués (qui sont dans certains cas incorrects) et dans 
d’autres seul le président de réunion apparaît. Peut-on 
uniformiser/vérifier ces informations et intégrer le nom des 
parents délégués pour toutes les classes ? 

2. Le système actuel de gratification suscite quelques perplexités: 



a. Les parents s’interrogent sur les critères d’octroi des 
« félicitations » au niveau des 1e et des terminales. Depuis cette 
année il n’y a plus que les félicitations. Cela suit-il une 
directive de l’éducation nationale ou est-ce un choix de 
l’établissement ?  

b. Les mentions écrites sur les bulletins de manière générale tel 
que par exemple « Excellent  trimestre» n’est pas très explicite. 
Des mentions/commentaires plus détaillés seraient souhaités. 
De plus en plus d’écoles supérieures et universités remontent 
jusqu’aux résultats la 2de pour l’examen du dossier d’entrée 

3. Les conseils de classe :  
a. Les parents délégués trouveraient utile de pouvoir mentionner 

dans les CR de réunion les professeurs présents et de pouvoir 
faire un résumé par matière/cours de ce qui a été discuté 

b. Afin de pouvoir contribuer efficacement à la discussion lors du 
conseil de classe, les parents délégués demandent à pouvoir 
consulter le tableau des notes de la classe au moins une heure 
avant le conseil 

4. Trop d’heures de permanence (surtout en début de collège) : 
a. Un nombre trop important d’heures de permanence est à 

déplorer. Trop d’heures ne sont pas remplacées, rattrapées ou 
rendues plus « éducatives » ou constructives (culture, art, 
discussion sur thèmes, documentaires, occupations ludiques, 
etc.). Les parents demandent à ce que la situation soit améliorée 

b. Délais trop important de remplacement des professeurs qui 
s’absentent pendant des périodes plus longues.  Serait-il 
possible de pré-identifier un nombre de professeurs qualifiés 
qui pourraient intervenir plus rapidement ? 

5. L'inscription informatisée au Brevet pour les classes de troisième n'a 
été finalisée/parfaite qu’à travers les élèves, les parents n’ont eu 
l’information que de façon informelle à travers les élèves. Ce n’est 
qu’à présent qu’ils ont reçu la confirmation officielle à signer. Le 
brevet lui-même a été évoqué lors de la 1re rencontre parents-
professeurs mais l'information n'est pas vraiment suffisante 

6. En Terminale, une pression excessive a été mise sur les élèves en 
début d'année pour ce qui est de leur choix post-bac. Ceci est allé au 
détriment de leur rendement scolaire et a produit des choix parfois peu 
réalistes.  

7. Problème d’horaire de sortie de certaines classes de 6e et de 5e qui 
cette année ne permettent pas à certaines familles de bénéficier du 



service de transport des pulmini. Les causes principales sont les 
sorties tardives à 16 :30 certains jours de la semaine et anticipée à 
12:30 le mercredi pour des 6es. Les navettes supplémentaires mises en 
place certains jours de la semaine pour remédier au problème 
représentent un coût trop élevé pour certaines familles qui ont du y 
renoncer.  
Les enfants qui sortent à 12:30 le mercredi doivent attendre jusqu’à 
15h à la permanence pour prendre le pulmino. D’autres collégiens 
sortent à 16:30 3, voire 4 fois par semaine et rentrent donc très 
tardivement dans certains cas à la maison en prenant les pulmini 
supplémentaires  (qui font un  tour plus long). 
Les parents demandent une attention majeure en début d’année pour 
un aménagement horaire plus adéquat pour les collégiens avec des 
sorties plus régulières (qui permettent de rationnaliser en même temps 
les transports). 

8. Réunion parents-professeurs : une seconde réunion 
parents/professeurs sur l’année serait très appréciée suivant les mêmes 
modalités que celle avant Noël (via Pronote). Même si les parents 
peuvent rencontrer un professeur durant l’année pour soulever un 
problème particulier, la possibilité de faire un point général avec 
plusieurs professeurs de manière regroupée en cours d’année 
permettrait une meilleure collaboration entre les professeurs et 
parents. 

9. Le CDI à SF: les élèves le trouvent encore trop peu accueillant. Les 
horaires d’ouverture pourraient être mieux aménagés et le choix des 
ouvrages et leur disponibilité améliorés (les enfants attendent parfois 
longtemps pour avoir un livre qu’ils ont réservé et quelques séries 
sont incomplètes)  

10. Diplôme d’Anglais (CEC) : Les parents marquent leur interêt pour 
donner l’opportunité aux élèves de 2de de passer le test gratuit de 
validation d’atteinte de niveau d’anglais B1 (certification de niveau 
intermédiaire, internationalement reconnue). Serait-il possible 
d’intégrer le droit à cette certification à nos élèves de Chateaubriand ? 

11. Les voyages organisés en début d’année scolaire sont très utiles et 
permettent de créer des classes plus soudées et solidaires. Les parents 
souhaiteraient que cela soit maintenu, voire augmenté, pour les années 
à venir 

12. Manque d'informations pour tout ce qui est: prix d'excellence, bourses 
d'excellence, ambassadeurs en herbes et autres prix. Les parents 
souhaiteraient plus d’informations sur les procédures de candidatures 



et sur les obtentions des différents prix afin de pouvoir encourager 
d’autres élèves à suivre le bon exemple et pourvoir féliciter 
officiellement les élèves de leur réussite. 

13. Le coin « fumeurs » dans la cour du site de Patrizi est assez peu 
apprécié par les parents qui ont noté que des groupes d’élèves se 
formaient dont certains élèves se sentaient exclus. Certains le 
perçoivent comme une « invitation à fumer ». Par ailleurs, le principe 
même d’autoriser de fumer dans l’école, même à l’air libre, pourrait 
être perçu comme un très mauvais exemple et devrait au moins être 
accompagné par une campagne de sensibilisation contre les effets 
nocifs du tabagisme. 

14. Réforme du collège étant donné l’adoption non progressive de la 
réforme du collège dès la rentrée scolaire 2016-2017, nous 
souhaiterions ouvrir la discussion sur le problème de l’introduction 
immédiate (dès 2017) au Brevet de questions sur la Technologie alors 
que le Lycée Chateaubriand dispose depuis des années d’une 
dérogation pour l’enseignement de cette matière. Les élèves de 
Chateaubriand, et en particulier ceux qui seront dans le nouveau cycle 
4 (5e-4e-3e), seront en effet désavantagés par rapport aux élèves qui 
étudient en France et qui ont des heures de technologie depuis la 6e. 
Considérant la particularité de Chateaubriand  pourrait-on envisager 
de formuler une demande commune (école-associations de parents) 
pour un aménagement pour cette matière de technologie pour les 
Brevets 2017 à 2019 ? 

15. Les parents souhaitent transmettre leur grande appréciation sur le 
travail effectué par un nombre de professeurs principaux qui se sont 
montrés particulièrement engagés et attentifs au premier trimestre et 
soulignent l’importance de ce rôle de coordination. 

 


