Guide du nouveau parent
GUIDE DE SURVIE POUR BIEN COMPRENDRE CE DONT ON VOUS PARLE

Edition "Le BS de la 6ème à la Terminale" *

Les acronymes
"Maman ! la RVS est passée en vie de classe,
elle a dit que les Emplois du temps doivent
être signés pour demain! "
" Tu as les dates du prochain DST? "
" C'est qui ton PP?"
" Ne vous inquiétez pas, le PPMS s'est très
bien déroulé, vos PC reviendront vers vous
avec les détails."
Le

BS

de

A

à

(presque)

Z

APEL
Si vous avez tout compris, passez votre
chemin. Sinon, ce guide de survie en milieu
scolaire est fait pour vous !
Nous avons listé les acronymes
les plus fréquemment utilisés
et nous les décryptons pour
que vous n'ayez (plus) jamais
l'impression de ne pas comprendre
de quoi il est question.
*UUne édition "Le BS de la Petite Section au CM2"
est également disponible sur notre site

Facile ! C'est l'Association des Parents de
l'Enseignement Libre. Il y en a une par établissement
scolaire et toutes sont reliées aux APEL de
département, elles-mêmes réunies sous les APEL
académiques qui dépendent... de l'APEL nationale !

OGEC

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique.
Il y en a un par établissement. L'OGEC du BS est
l'Association P.F Jamet.
L'OGEC constitue le support juridique, économique
et financier de l'établissement.

AS BS
Association sportive du BS
Animée par des professeurs d'EPS de l'établissement, l'AS propose des activités sportives le
soir et/ou le mercredi. Les infos sont sur le site de l'école (saviez-vous que l'équipe de
gymnastique collectionne les médailles ? ).

AVS ou AESH
Assistant(e) de vie scolaire ou
Accompagnant(e) des élèves en situation de handicap
Cette personne est chargée d'accompagner au quotidien un ou plusieurs élève(s) souffrant
d'un handicap affectant leur scolarité.

BDL
Bureau des lycéens
Groupe de lycéens élus, par liste, pour une année, par leurs pairs. Le BDL est en charge de
l'événementiel au lycée: décorations de Noël, roses de la St Valentin, animations diverses
dont la journée des Terminales. C'est grâce à eux que le pull de promo change chaque année !

CDI
Centre de documentation et d'information
La bibliothèque ! Elle propose des espaces de travail, des box pour travailler en petits
groupes (sur réservation), des ordinateurs pour les recherches et une belle collection de livres,
manuels scolaires et magazines... Elle accueille les élèves pour des séances pédagogiques avec
leurs professeurs et se situe au dernier étage du collège et offre une très belle vue sur la
canopée.
CPE
Conseiller principal d'éducation
Monsieur Chollet ! En charge des sujets liés à la discipline. Il est également responsable de la
Maison Info Avenir et d'orientation. Son bureau est toujours ouvert pour aider, écouter et
accompagner.

CVC
Conseil de vie collégienne
Instance de concertation et de proposition. Les élèves qui en font partie remontent au BS
les propositions de leurs camarades et travaillent à la mise en place de nouveaux projets.
DM
Devoir (à la) maison
Devoir demandant une charge de travail plus importante que les devoirs habituels, souvent à
rendre et noté.

DS OU DST
Devoir surveillé ou Devoir sur table

Là, ... ça devient sérieux ! En 3ème et en 2nde, les DS ou DST peuvent avoir lieu sur un créneau
horaire spécifique. En 1ère et en Terminale, ils ont lieu le samedi matin selon un planning
défini dès la rentrée. Un coefficient plus important est porté sur ces notes.

Maison Info Avenir
Lieu de rencontre et d'information permettant aux élèves de trouver la documentation et les
supports nécessaires à la préparation de leur orientation. Elle est animée par Monsieur Chollet
et Madame Aflalo.

PAI
Projet d'accueil individualisé
Document écrit qui précise les adaptations à apporter à la vie de l'élève en cas de maladie
chronique, d'allergie ou intolérance alimentaire.

PAP
Plan d'accompagnement personnalisé
Document normalisé qui définit les aménagements et adaptations pédagogiques dont
bénéficie un élève présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des
apprentissages.

PC
Parent correspondant
Le relais des parents et de l'Apel. Nommés conjointement par l'Apel et la direction de
l'établissement, il y a deux PC par classe. Cheville ouvrière de la communication entre les
enseignants, les familles et l'Apel pour tous les sujets d'ordre général, ils sont le premier
contact des parents qu'ils représentent. Au primaire, ils participent deux fois par an au conseil
d'école et au secondaire, ils participent aux trois conseils de classe. Chaque année, ce sont
presque 100 parents qui donnent de leur temps pour la classe de leur enfant. Nous les
remercions chaleureusement de leur aide !
PP
Professeur principal
Chaque classe a un PP: c'est lui qui est au contact des PC pour préparer les conseils de classe.
Le PP a une mission d'animation de l'équipe éducative de la classe tout en veillant au suivi
individuel de chaque élève. Lors des choix d'orientation, le PP, en lien avec le responsable
pédagogique et la Maison Info Avenir, peut accompagner l'élève dans ses réflexions et ses
choix. En cas d'inquiétude sur la scolarité de son enfant, une famille peut se tourner vers
chaque professeur ou vers le PP qui interrogera alors ses collègues avant de rencontrer la
famille. C'est le PP qui anime l'heure de "vie de classe" et qui rédige le commentaire général sur
le bulletin de notes.

PPMS
Plan particulier de mise en sécurité
Plan de sécurité civile mis en oeuvre dans les écoles en cas d'alerte liée à une tempête, une
inondation, un attentat, un accident chimique... Des exercices sont proposés aux élèves, aux
enseignants et aux personnels OGEC plusieurs fois par an pour que les gestes réflexes
soient acquis par tous. Ces exercices s'accompagnent d'actions de sensibilisation à destination
des élèves et d'information pour les familles. Il existe également des exercices "incendie"
différents des PPMS.

PPRE
Programme personnalisé de réussite éducative

Plan d'actions individualisées mis en place pour chaque élève qui rencontre des difficultés
dans sa scolarité. Il est élaboré par l'équipe pédagogique et proposé à la famille et l'élève.
C'est un plan d'aide temporaire qui prend fin lorsque les difficultés sont levées. Il peut
évoluer au fil du temps.

RVS
Responsable de vie scolaire
Il y a un RVS par niveau de classe. C'est votre interlocuteur privilégié pour les absences et les
retards mais ce ne sont pas ses seules missions. En charge de la surveillance et de
l'accompagnement des élèves dans tout ce qui n'est pas du domaine pédagogique. Les
tâches administratives (inscription aux examens par exemple) leur reviennent également. Leur
porte est toujours ouverte et les élèves peuvent s'adresser à eux pour toute question ou
inquiétude.

TIG
Travail d'intérêt général
Mesure éducative distincte de l'heure de retenue (ramassage des papiers dans le parc, aide à
la cantine, ...), le TIG permet de réparer son erreur... tout en se mettant au service de la
communauté.

TP
Travaux pratiques
Cours en classe à effectifs réduits, le plus souvent en labo de sciences qui permet des
manipulations de matériel et des expérimentations.
ULIS
Unité localisée d'inclusion scolaire
Dispositif qui permet l'inclusion d'élèves en situation de handicap au sein d'un
établissement scolaire. L'ULIS du BS accueille 7 élèves souffrant de troubles du spectre
autistique. Ils suivent leur scolarité accompagnés par une enseignante spécialisée et deux AVS
mutualisées et rejoignent quelquefois les classes du collège.

SP

Couleur de statut ?

Vie de classe ?

ou

SI

Absences
Retards ...

contacter ?
COMPRENDRE LE QuiComment
?
CARNET DE LIAISON

L'EMPLOI DU TEMPS
L'emploi du temps de votre enfant figure sur la
dernière page du carnet de correspondance.
Il doit être signé en début d'année. C'est le dos
du carnet qui sera présenté pour contrôle
lorsque l'élève quitte l'établissement.
SP ou SI : Certains cours ne se tiennent qu'une
semaine sur deux avec un emploi du temps
différent selon les semaines paires (SP) et les
semaines impaires (SI). La 3ème de couverture
du carnet de liaison présente un calendrier
scolaire avec le numéro de la semaine face à
chaque lundi: l'élève peut ainsi facilement savoir
s'il entre en semaine paire ou impaire.
Statut : A vous de le décider. Il peut être modifié
sur décision de l'établissement (passage en statut
rouge pour maintenir l'élève en étude et l'inciter à
se mettre au travail). Il y a 3 couleurs de statut:
vert, orange, rouge.
Vie de classe : Une heure spécifique dans
l'emploi du temps pour que le professeur
principal rencontre la classe et puisse aborder
avec les élèves tous les sujets non pédagogiques.
C'est un temps de concertation, d'échange, de
réflexion ...

ABSENCES - RETARDS
Le premier réflexe est de prévenir le RVS de
votre enfant en l'appelant (et en lui laissant un
message sur son répondeur s'il n'est pas
disponible) ou en lui envoyant un mail. C'est le RVS
et uniquement le RVS qui doit être informé. Inutile
de passer par l'administration, le responsable
pédagogique ou le professeur principal.
Le billet de retard : Un billet de couleur bleue à
remplir et signer si vous savez que votre enfant
est en retard ou qui sera à signer le soir du retard.
Le billet doit être co-signé par le RVS (chaque RVS
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a une boite aux lettres devant son bureau pour
que les élèves déposent leurs carnets de liaison).
Le billet d'absence : Un billet de couleur rose à
remplir et signer lors du retour de votre enfant en
classe (faire le billet d'absence ne vous dispense
pas d'informer le RVS dès la première heure
d'absence). Le billet devra être co-signé par le RVS.
Sans cette double signature, l'absence reste une
"absence injustifiée" et apparaît comme telle sur le
bulletin trimestriel.
Les coordonnées des RVS sont sur le site du BS
(rubrique "contacts utiles").

APEL du Bon Sauveur, contactez-nous : apeldubs gmail.com et visitez notre site
www.lesparentsdubs.org

