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Vie scolaire
Pourquoi les sorties sont lentes le lundi et le mardi ?
Les sorties se font selon le flux d'arrivée des élèves.
Peut-on ouvrir le dépose minute de 8h à 16h ?
Non, pas en continu en raison du vol et de dégradation sur les vélos.
Pourquoi donner l'adresse mail de son enfant à l'établissement ?
Les familles doivent donner une adresse mail personnelle à l'enfant pour que l'on puisse y associer un compte Ecoledirecte
élève pour anticiper un éventuel reconfinement.
Est-ce qu'il est possibles d'avoir des macarons supplémentaires pour le deuxième parent ou g-parent ?
Bien-sûr, demande à formuler au professeur principal.
Pouvez vous faciliter l'accès à des salles de travail hors étude ?
L'accès au CDI est maintenant en autonomie pour les lycéens.
Est-ce que les élèves peuvent rentrer plus tard ou sortir plus tôt lors de l'absence d'un prof ?
Si les familles sont officiellement averties, les entrées plus tardives sont possibles. La sortie est anticipée si la famille a signé le
mot de la Vie Scolaire informant de la possible sortie anticipée.

EDT
Pourquoi il n'y a pas d'initiation espagnol en 6ème Val Fleury ?
La LV2 n'est pas obligatoire en 6ème. Il s'agit d'un financement sur Fond Propre et notre Dotation Globale Horaire ne nous en
donne pas les moyens.
Est-ce que mon enfant peut sortir à 12h le jeudi puisqu'il n'a pas cours ? (Obligation de rester pour le repas)
En statut demi-pensionnaire non, en statut externe oui.
Est-ce que des cours de théâtre sont prévus ?
Pas pour le moment.
Est-ce que 30 minutes pour manger n'est pas trop court ?
Non, la plupart des élèves mangent en 15 minutes
Pourquoi existe-t-il une différence de volume horaire entre des LV2 ?
Pour les Langues Vivantes, l'enveloppe est globale, la répartition est à la charge du Chef d'Etablissement. Il s'agit d'un choix
pédagogique basé sur des caractéristiques de l'année précédente.
Est il possible de prévoir plus de temps à midi pour que les élèves aient le temps d'avoir une vraie coupure ?
Malheureusement pas. Les emplois du temps de cette année nous ne le premettent pas.
Pourquoi avoir imposé les cours le mercredi après midi ?
Impossible de faire autrement au vu du volume horaire des Enseignements de Spécialité (4h en 1ère ; 6h en Tale)
Que mettez-vous en place pour pallier à l'absence du prof d'espagnol ?
Un rattrapage des heures est prévu.

Covid
Que se passe-t-il quand un enfant est positif ?
Il est remis à sa famille pour observer une période de septaine.
Est-ce que les élèves doivent porter le masque en sport ?
Oui, lors de l'arrêt des activités pratiques et physiques.
Quelle est la nécessité du masque en cours quand il y a pratique de sport de contact sans masque ?
C'est une obligation imposée par le protocole sanitaire. Par ailleurs, les enseignants d'EPS cherchent aussi des moyens de
pratiquer cette discipline sans contact.
Est-ce que les élèves vont prendre du retard dans leurs apprentissages ?
Non, pas à ce jour.
Est-ce que vous anticipez un éventuel reconfinement ?
Oui, par le déploiement des fonctionnalités d'Ecole Directe.
Comment mon enfant peut récupérer les cours après plusieurs semaines d'absence ?
Par Ecole Directe.
Peut on filmer les cours en direct pour les élèves absents ?
A ce jour, non. Problématique liée à l'autorisation parentale et aux obligations liées aux règles RGPD.
Allez vous uniformiser vos pratiques ?
Une réflexion est menée en équipe en ce sens.
Est-ce que les enseignants sont formés au numérique ?
C'est une obligation de validation pour se présenter au concours.
Qu'avez-vous prévu pour les élèves en septaine ?
Ecole Directe.
Peut-on créer des binômes de famille pour anticiper les rattrapages de cours/devoirs ?
Il existe déjà des binômes élèves.

Cantine
Pourquoi le roulement à la cantine défavorise les 5èmes ?
Les 5èmes ne sont pas défavorisés. Il y a un roulement sur les différents filières. Ils apparaissent même favorisés vis-à-vis des
4èmes car nous respectons l'ordre 6èmes-5èmes-4èmes dans chaque filières.
Pourquoi la qualité et la quantité ne justifient pas le prix de la cantine ?
Ce début d'année fut le théâtre de problématiques ilées à de l'approvisionnement, d'effectifs et de production.
Où en est la création de la cafétéria ?
Le projet est en stand by à ce jour. Le Conseil d'Administration réétudie le contrat global.

Y-a-t-il un manque d'organisation dans la cantine ?
De coordination, oui. Comme tous les débuts d'année scolaire.
Pourquoi les quantités à la cantine sont si maigres ?
Elles répondent au grammage imposé. Nous sommes en réflexion our une augmentation des quantités à partir de la 4ème.
Est il possible de repenser le système de délivrance de plateau ? (main peu hygiénique)
Le lavage des mains ET le gel hydroalcoolique nous paraissent satisfaisants en terme d'hygiène à ce jour.
Des changements sont ils prévus pour améliorer la qualité et les quantités de la cantine ?
Une réflexion est en cours.
Est-ce que les élèves peuvent amener leur repas dans l'établissement ?
Non en dehors d'un cadre légal (PAI)
La facture de la cantine pourra-t-elle être détaillée pour les paiements par chèques ?
Il n'y a pas de facture cantine. Se reporter au calendrier annuel cantine.

Technique
Est-ce que des voyages/sorties scolaire sont prévus ?
Ces projets sont en stand-by complet à ce jour.
Sera-t-il possible de revoir l'organisation de la réunion parents profs ? Il n'y a pas assez de créneaux disponibles pour la
réunion parents-profs.
Entre le premier et le second trimestre, l'ensemble des familles avaient été reçues par les équipes pédagogiques.
Est-ce qu'il serait possible de mettre l'EDT sur EcoleDirecte ?
On ne peut avoir l’emploi du temps d’une semaine type, mais l’emploi du temps réel (absence de professeurs, groupe de
langues vivantes, etc.). Or dans le cas d'une absence de professeurs, seule la Vie scolaire peut notifier des changements
d’heure d’entrée/sortie de l’Etablissement (CF. Règlement Intérieur). S'il y a une publication sur le portail Ecole Directe, les
familles/élèves pourraient prendre cela comme étant une modification Vie Scolaire alors que ce n'est pas le cas.
Peut on se rapprocher de l'association des aveugles pour avoir des livres audios gratuits ?
Il s'agit d'une démarche personnelle tout à fait faisable.
Est-ce que la climatisation est envisagée ?
Non, un système de réduction de l'impact du soleil sur nos surfaces vitrées est à l'étude.
Est il possible d'installer des casiers pour les élèves ?
Démarche en cours et en collaboration avec l'Association des Parents d'Elèves.
Dans quels délais vont être remplacées les fenêtres ?
Le remplacement des fenêtres n'est pas d'actualité.
Pourquoi ne pouvez vous pas ouvrir les fenêtres des classes ?
Le problème est lié au calibrage des fenêtres (poids) et à l'encadrement. Un système va être mis en place dans les prochaines
semaines pour rouvrir les fenêtres sans prendre de risques.

Scolarité administrative
Qui consulter en cas de PAI médical ?
Madame Nathalie Taddéo.
Quand commence l'accompagnement par les AESH ?
Dès le début de l'année scolaire.
Pourquoi n'y-a-t-il pas de latin dans certaines classes ?
Enveloppe d'heures insuffisante.
Pourquoi la section Val Fleury n'est plus reservée au Dys ?
La filière Dys est interrompue depuis plusieurs années.
Quand se déroulera le DNB ?
Selon nos informations à ce jour, à la même période soit fin juin.
Quelle est la procédure des inscriptions au lycée ?
cf. le site de l'établissement. Prendre contact avec Madame Vives.
Que proposez vous comme EDS et options au lycée ?
cf. le site de l'établissement. Prendre contact avec le Professeur Principal.
Existe-t-il y a un moyen de consulter les notes des E3C (parents) ?
Le Rectorat met à la disposition des candidats sur le site académique un lien d'accès au portail Cyclades (gestion des examens
et concours). Les candidats se connectent en utilisant l'adresse internet, leurs identifiants et mot de passe indiqués sur le
papillon de connexion remis par l'Etablissement.
Quelles sont les démarches à suivre pour obtenir un aménagement pour le bac ?
Prendre contact avec Madame Taddéo et/ou Madame Vives.
Avez-vous des statistiques à nous fournir au sujet du devenir de vos anciens élèves ?
Non, pas à ce jour mais une réflexion est en cours pour que dans les prochaines années nous ayons ces données.
Pouvez-vous mettre en place un réseau de suvi des anciens élèves ?
Cela fait partie de notre réflexion sur le sujet.

Stage de 3ème
Quid du stage en entreprise ?
A ce jour, maintenu.
Est-ce qu'un élèves peut faire plusieurs stages ?
Bien-sûr.
Pouvez-vous préciser les dates de stage ?
Du 8 au 14 février 2021.

Pédagogie
Est-ce que les cours de culture religieuse sont obligatoires ?
Les séances de culture religieuse sont effectivement obligatoires pour tous les élèves.
La Culture Religieuse est de l’ordre de la connaissance. Apprendre à connaître l’autre, sa religion est essentiel pour un mieux
vivre ensemble. D’autre part à travers la culture Religieuse, les jeunes peuvent prendre conscience de l’importance et de
l’impact des traditions religieuses dans l’histoire de notre pays et dans son fonctionnement.
En 6° et 5°, les élèves ont une heure tous les quinze jours (semaine B) inscrite dans leur EDT.
En 4°/3°, elle se fera sous forme de 3 ou 4 temps fort dans l’année.
Pourquoi existe-t-il deux classes à effectif réduit ?
Parce qu'elles correspondent à des caractéristiques pédagogiques particulières. Présence d'AVS dans certaines classes.
Que font les enfants qui n'ont pas caté pendant le caté ?
Cette année les élèves qui n’ont pas fait le choix de faire de la catéchèse, ont la possibilité, en fonction de leur EDT, soit de
rentrer à 09 h, soit de sortir plus tôt de l’établissement.
Ils peuvent bien entendu rester au CDI ou en Etude pour travailler.
Un mail a été envoyé, début septembre, à toutes les familles des élèves de 6° et 5° expliquant le fonctionnement.
Relation très compliquée avec un enseignant. Que faire ?
Il est nécessaire de faire remonter l'information au Professeur Principal.
Quel est l'intérêt d'un stage en seconde dans ce contexte ?
Permettre aux élèves d'affiner leur choix d'orientation.
Est-ce que les enseignants peuvent faire concorder l'agenda papier et l'agenda EcoleDirecte ?
Seul l'agenda papier reste le support prioritaire.
Est-il possible de passer le Cambridge ?
Pour le moment, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour le faire passer.

