PV de la réunion de l’Association des Parents du LMV

Date : 09 Novembre 2021 (en virtuel)
Prochaine réunion : 24 Février 2022. Une réunion supplémentaire pourrait être organisée pour
discuter d’un topic particulier (par exemple, le blind test)
Présents : membres du bureau, certains membres du CP et des parents
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Tour de table
Cellule PEBS : pas de représentant.
Comité des Fêtes : 2 soupers et 1 vente de fleurs déjà organisés : bonne participation des
parents aux soupers, retour positif global, amélioration possible sur la qualité du repas,
nombre de commandes de fleurs stable.
Fonds de solidarité : la cotisation proposée sera de 8 euros par famille. Peu de
demandes/dépenses l’année dernière, bonne participation de cotisation l’année dernière.
Demande d’intégrer le nom des co-gestionnaires dans les différents courriers envoyés aux
parents (Geoffroy fait la demande au Lycée).
2. Retour du CP du 11 octobre
Ce CP a été majoritairement dédié au projet Formyfit. Après présentation du projet aux
différents parents présents, l’AP ne cautionne pas la mise en place de ce projet.
3. Préparation du CP du 15 novembre
Présentation de l’agenda : pas de remarques particulières.
Remplacement du membre effectif qui sera absent.
4. Projet CHARM
Aucun parent n’est intéressé et la date limite d’inscription est atteinte donc plus de suivi
nécessaire.
5. Suivi de la gestion du Covid/quarantaine
L’ensemble des parents est déçu du suivi hyper limité des élèves/classes en quarantaine ainsi
que de l’utilisation de It’s Learning. Il y a une réelle sous exploitation de l’outil.

L’excuse de la mise en place de l’outil et de sa méconnaissance par les professeurs n’est plus
valable aux yeux des parents.
Les parents demandent :
• une meilleure utilisation d’It’s Learning
• l’utilisation d’un journal de classe numérique et partagé qui permettrait un meilleur
planning du travail, un suivi possible en cas d’absence/maladie pour les élèves et
éventuellement les parents.
• quelle est l’intention du Lycée en cas de reconfinement ? Nécessité d’avoir des
balises identiques pour chaque cours en fonction du nombre d’heures.

6. Divers
- Rappel de la réunion UFAPEC du 17 Novembre au collège de Basse-Wavre : inscription
indispensable. Dominique Malevez demandera de recevoir le matériel présenté.
- Le Comité des Fêtes pense à organiser un blind test, probablement en mars. Besoin de
continuer d’explorer la faisabilité. Si des personnes sont intéressées pour aider à
l’organisation, elles peuvent se manifester à ap.lyceemartinv@gmail.com
- Pas de remarque des parents concernant le courrier reçu à propos de la vaccination
7. Points à proposer au Bureau
- Relance du projet des élèves financés par l’AP
- Utilisation d’un journal de classe numérique et partagé
- Qui prend la main en cas d’absence d’un /plusieurs élèves ? Utilisation d’It’s Learning ?
- Intention du Lycée en cas de reconfinement, mise en place de balise minimale commune
pour les professeurs (exemple, pour 1 cours de 3h/semaine, besoin d’1h de suivi à distance)
- Blind test

