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Réunion du vendredi  14 Février 2014 

 

Rencontre de 8h15 à 10h 

Présents : 

M. Roggero (Principal), M. Ghalem (Principal Adjoint), Mme Carine Antiq, Mme Auffret-Nguyen, M. Roméas 

(parents d’élèves). 

 

·         Hygiène des toilettes (ni savon, ni papier) : en octobre, nous avions demandé si des 

distributeurs de savon suffisamment solides pour résister aux dégradations pouvaient être installés, 

et la direction nous avait proposé de faire faire un devis à ce sujet. Rien n’ayant changé, nous 

reposons la question.  

 Vérification va être faite auprès de la gestionnaire pour savoir où en est ce devis. 

 

 ·         Les absences de profs, quand elles sont prévisibles, devraient être mieux annoncées, plus tôt, 

et avec le motif. Cette demande avait déjà été faite l’année dernière auprès de la Vie Scolaire. 

L’amélioration ne semble pas évidente. Des parents demandent s’il ne peut être envisagé un système 

où chaque prof entrerait lui-même ses absences (par exemple sur pronote ou sur le site du collège).  

 Réponse : sur le site, non. L’effort pourrait plutôt porter sur les annonces à la Vie Scolaire 

faites suffisamment à l’avance, et sur une meilleure communication par les profs eux-mêmes 

via les carnets. Réticences sur la diffusion du motif de l’absence. 

 

·         Les visites médicales prévues pour les 3e se déroulent-elles normalement ? Au moins un parent 

nous signale que sa fille n’est jamais passée. 

=> Les visites médicales ne sont systématiques que pour les orientations vers des lycées pro. 

 

·         Problème des salles de musique au 4ème étage, générant difficultés transport des instruments 

depuis le RdC (pour les CHAM), perte de temps, impossible pour les élèves d’emprunter seuls 

l’ascenseur, etc. Une salle existe au RdC à côté de la consigne à instrument (3 classes concernées, 

bientôt 4). Les parents de CHAM le demande depuis l'an dernier.  

 Cette demande se heurte à l’augmentation prévue des effectifs (42 heures de musique dans 

la semaine ; une seule salle ne suffira pas) et au problème de l’isolation phonique (qui 

explique pourquoi on a mis ces salles au 4ème). L'amphi semble ceci dit assez régulièrement 

utilisé mais il n'y a pas d'équipement permettant d'écrire dans de bonnes conditions. 
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 ·         Sorties scolaires : des sorties ont été remises en cause au dernier moment, notamment une 

sortie au ciné dans le cadre d'un projet pérenne, régulièrement faites depuis plusieurs années, sans 

que ni élève ni prof n'aient été avertis. Motif annoncé : il y a trop d'élèves en permanence quand un 

prof laisse sa classe pour accompagner une autre. Le recours aux parents pour accompagner est il 

envisageable ?  

 Deux impératifs contradictoires sont à concilier : arriver à proposer des sorties à tous, et ne 

pas laisser trop de classes sans prof pendant les sorties. Effectivement,  le recours à des 

accompagnateurs parents pourrait être une bonne chose. Ils pourraient être sollicités pour 

l’accompagnement de sorties scolaires, par le moyen de mots dans les carnets des élèves de 

la classe, mais aussi par le canal des l’association de parents, qui pourrait relayer plus 

largement. Cela permettrait, d’une part, d’éviter que trop d’enseignants soit absents pour 

cause de sorties avec une autre classe, d’autre part, de favoriser le lien entre parents et 

enseignants du collège. Les parents vont officialiser cette demande sous la forme d’une 

question au CA du 18 février. L'idée d'une liste de parents disponibles selon les jours de la 

semaine est également évoquée. 

 

 ·         Nous avons ensuite longuement échangé sur le projet d’établissement, la réponse apportée 

dans le cas des classes difficiles, les réponses apportées individuellement aux élèves les plus 

problématiques. La direction nous fait part de bonnes collaborations avec des intervenants 

extérieurs. Le nombre d’exclusions temporaires et le nombre de conseils de discipline ont fortement 

diminués, car l’objectif est de parvenir à gérer ces situations autrement et de casser la logique du 

"tout-exclu" ce qui est compliqué à mettre en place. Le travail sur le projet d'établissement est en 

cours... nous n'avons pas plus de détail.  

Pour les élèves exclus, 7 élèves ont bénéficiés des conventions avec l'ADAP 13 et cela a été positif. 

Pour le moment, seule l'ADAP 13 intervient. Les élèves exclus hors de toute convention par contre ne 

bénéficient pour le moment d’aucune mesure spécifique, entre autre pour le rattrapage des cours. 

Sur la question de la composition des classes et de la mixité de élèves : les classes bilangues ont de 

bonnes dynamiques, ce serait dommage de les casser de  faire fuir certaines familles et les 

enseignants de langues impliqués dans ces classes. Par contre la motivation des élèves et le dossier 

scolaire seront pris en compte pour l'entrée dans ces classes. Dans la même logique, une réunion 

avec les 3 établissements de primaire du secteur (Les Abeilles, Leverrier, Tivoli/Roosevelt) va avoir 

lieu afin de préparer les compositions de 6ème. Pour les autres classes, cela reposera sur les 

professeurs principaux. Concernant la dynamique des classes "sans couleur", puisqu'actuellement 

ces classes sont délaissés, cela reste à investir tant par les professeurs qu'à inscrire dans le projet 

d'établissement. A la question du pourquoi pas d'élèves ENAF (Elèves Nouvellement Arrivé en 

France) en CHAM, il nous est d'abord répondu que ces élèves ne pourraient pas suivre les cours de 

musique. Au rappel que ces élèves n'ont de toute façon pas vocation à suivre tous les cours d'une 

classe puisqu'ils bénéficient de cours de français langues étrangère, aucune réponse ne nous est 

donnée. 
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Nous avons communiqué sur divers points abordés les 2 années précédentes en réunion 

parents/professeurs sur la question de la mixité sociale : sondage où la majorité des professeurs 

étaient favorables à un mélange de toutes les classes, à options ou non, demande de classes "à 

couleur" (réponse la DGH ne le permet pas). Demande pour les classes problématiques d'heures pour 

le professeur principale pour travailler sur la vie de la classe : cela existe déjà mais nous n’avons pas 

eu le temps d’aborder la question du « comment » et de la fréquence de ces heures. 

Sur le relais et le contact avec les parents, l'administration nous a devancé en parlant d'un temps 

d'accueil/rencontre à mettre en place, en début d'année.  Nous y sommes très favorables, c'étaient 

dans nos demandes de l'an dernier, ainsi que dans celles des professeurs comme nous l'avons 

rappelé. 

La question de la diversité des choix des langues à également été abordé car un élargissement des 

choix était souhaité par beaucoup (questionnaire de l'an dernier et l'offre se résume à espagnol ou 

italien  en LVII pour les classes non bilangues, il n'ya pas de LVIII ) :  réponse nous est faite que cela 

dépend du rectorat et de la carte départementale et non de l'établissement. Point à approfondir. 

Nous avons également débattu sur les classes difficiles : le terme semble impropre au principal et à 

son adjoint alors qu'il nous semble correspondre à une réalité pour les classes dans lesquelles la 

concentration d'élèves "problématiques" est forte, l'exemple de conseils de classe avec 10/12 

avertissements travail et comportement sur 25/26 élèves est donné. Nous n'avons pas de chiffres 

cette année sur la répartition des sanctions. 

 


