
Conseil établissement 2 mars 2018 
 

Présents : Stéphanie Reydellet, Bérangère Adragna, Medhi Mebanni, Dalya Hamitouche-Kadiri , 

Côme Piacenza, Pierre Ciarlitti, , Axelle Caire, Salah Moustaghfir, Pascale Deletraz, Thiery 

Bérard, Laurence Semelet,  Circé Iwanon, Claire Lemaitre, Mme Proisy 

Excusés : Przemek Koscianek, Joseph Court, Justine Pasquet ,  Colin Cousty, Julie Margerit, 

Manon Baiera, Mme Vital Durand 

  

Premier temps : rappel de la réunion de novembre où chacun était reparti avec des questions. 

Lecture d’un Texte de  Ralph Waldo Emerson (1803-1882 ) sur le thème de la réussite 

Deuxième temps : retour sur les questions posées à la communauté  

Par les  élèves 

Réussir à l’école, avoir une vie cool être bien entouré avoir un bon métier 

Etre gentil avec la famille, réussir sa vie de famille.  

Les mots clés : Confiance, Force, Famille, Projets, Argent, Amour, Soutien, Responsabilité  

Par les adultes  

1. Epanouissement personnel  

2. Pour moi et la famille 

3. Temps, travail en commun, volonté, climat serein, bienveillance, soutien  

4. Famille, gratitude des élèves, réussite des élèves, les élèves qui reprennent confiance  

De toutes ces questions d’autres en émergent et permettent un dialogue qui s’engage : 

L’école peut elle trouver une autre façon de faire ? Qu’est ce que la réussite fondamentalement ?  

La plus belle réussite est elle celle que l’on attend le moins ?  

Troisième temps : une question concrète se pose, de quoi avez-vous besoin pour réussir ?  

Comment au collège pouvons-nous agir pour que tous arrivent à la plus belle réussite ?  

Pour les élèves : 

La motivation, l’aide, des réponses d’enseignants, la patience.  

Des enseignants  compréhensifs, drôles, sérieux, stricts, attentionnés,   

qui aident  TOUS les élèves, qui  mettent  les élèves à l’aise, qui expliquent pour que tous les  

élèves comprennent. 

Pour les adultes : demande de participation des élèves, un groupe classe qui fonctionne, 

considérer chaque élève dans l’individualité, ne pas faire semblant, être en vérité, être passionné, 

être attentionné, avoir l’envie et surtout croire en ce qu’on fait. 

En conclusion  

Etre heureux c’est la clé ! La réussite, vient dans le fait d’aimer ce qu’on fait ! 

Enseigner c’est partager  


