
Conseil d’établissement du 20/11/2017 

Tour de table de présentation :  

Stéphanie Reydellet, Bérangère Adragna, Medhi Mebanni, Dalya Hamitouche-Kadiri , Colin 
Cousty, Côme Piacenza, Pierre Ciarlitti, Manon Baiera, Axelle Caire, Salah Moustaghfir, Pascale 
Deletraz, Thiery Bérard, Laurence Semelet, Mme , Circé Iwanon, Julie Margerit Claire Lemaitre 

Excusés : Przemek Koscianek, Joseph Court, Justine (3) 

« la réussite » 

Comment réussir ? Qu’est ce que c’est la réussite ? Questions posées pour lancer le débat. 

La réussite englobe beaucoup de choses, avoir de l’argent, être heureux, faire quelque chose de 
simple. C’est différent pour tout le monde, en fonction de sa fonction. 

Etre heureux dans ce qu’on fait, se faire plaisir, aimer ce qu’on fait   

- Etre heureux ok : mais c’est  aussi avoir des résultats satisfaisants 
- Les notes c’est un palier, un baromètre de joie  

Réussir c’est quoi ? : avoir un objectif et l’accomplir, à l’école et ailleurs et aller plus loin et 
surmonter les difficultés 

Il faut aussi y croire 

En cas d’échecs il faut réessayer ! L’échec donne l’impression de s’éloigner de la réussite 
Qu’est ce qui permet de réussir ?  

 Faire des efforts pour y arriver  
Réussir rend il heureux ?  

 Des efforts rendent heureux et en valent la peine, d’autres sont moins agréables mais 
contribuent à la réussite et donc a être heureux 

Dans la réussite il y a l’accomplissement (note, travail…) et 
l’épanouissement personnel. 

Réussir en écrasant les autres ? La réussite de certains concours passe par l’échec des autres. 

Doit-on être premier pour réussir ? Peut-on être 5ème  de la classe et heureux ? 

Le courage suffit – il pour réussir ?  

Nous souhaitons la réussite de chacun à son niveau,  Chacun  sa réussite ! 

Ne pas s’habituer à être le meilleur dans tout… 

Réussir c’est se donner les moyens de réaliser ses rêves 

Les éléments de la réussite, la santé, le courage, le talent, la chance, le partage  



 

Les questions pour préparer le prochain conseil d’établissement 

Pour vous, qu’est ce que la réussite ? (en quelques mots clés) 

Est-ce que vous avez envie de réussir ? Pourquoi ? Pour Qui ?  

De quoi avez-vous besoin et que vous manquerait-il pour réussir ?  

Quel est votre plus bel exemple de réussite ? 

La suite 

Chaque élève présent aidé de son responsable de niveau diffuse les questions dans les classes 

Pour les adultes, il y aura un envoi de formulaire en ligne à compléter 

Prochaine réunion de Conseil d’établissement : jeudi 1er Mars à 17H00 

Fin de la séance à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu rédigé par Claire Lemaitre pour le conseil  


