
CR de la rencontre Principal / parents FCPE du 16 novembre 2012 

 

Représentants des parents : Violette Rennert et Pascal Roméas 

 

- Abords du collège : Il existe des équipes de médiateurs du CG, plus ou moins efficaces selon les 

périodes, et parfois appelées en renfort sur des collèges plus difficiles. 

Lorsque les médiateurs semblent ne pas adopter des comportements adéquats envers les élèves 

(copinage par exemple), le collège s'en rend assez vite compte et en informe les responsables au CG. 

Leur zone ne s'étend pas, en principe, jusqu'à l'arrêt de tram. Les "abords" du collège sont 

précisément définis dans le règlement intérieur (carnets de corresp.). Le travail des surveillants 

s'arrête, lui, au trottoir devant l'entrée principale. 

Des contacts existent entre direction du collège et police nationale, et des renforts d'ilotiers en vélo 

sont prévus aux abords des collèges. Bonne chose peut-être mais les parents attendent de voir quel 

sera le comportement de ces policiers. 

Apparemment la présence de ronde policière dans les rues du quartier aux heures de sortie du 

collège se serait accrue. Police municipale : ne plus y compter, elle ne gère pas du tout les 

éventuelles incivilités ou petite délinquance, et se limite à assurer la circulation normale du tram sur 

Longchamp, chose que, d'ailleurs, elle fait très mal. 

 

- Réunions de début d'année : le Principal a bien entendu notre demande. Des réunions collectives 

très tôt en septembre, oui. Des réunions individuelles, plus tard dans le trimestre. 

Une réunion spécifique aux parents des nouveaux entrants hors 6e sera mise en place l'an prochain. 

 

- Sanctions : le Principal en a longuement parlé, alors que nous souhaitions réserver ce point à une 

question diverse à poser en CA le 20/11. Nous en reparlerons de toute manière en CA. 

Retenons une info qu'on ne connaissait pas : la contestation de sanction est une démarche possible, 

et permet la rencontre entre parents et Vie Scolaire ou Prof concerné, mais peu de parents le savent. 

Les contacts entre les parents, les profs, la Vie Scolaire et la Direction, quand ils sont possibles 

(certaines familles restent injoignables jusqu'au conseil de discipline) ont lieu en plus grand nombre 

que ce qu'on pouvait craindre, ce que confirme les infos qui nous sont parvenues par Elsa et Naïs, 

parentes qui siègent au Conseil de Discipline. 

 

- ADDAP13 : la rencontre avec le Principal a bien eu lieu. Mais il y a un problème de prise en charge 

financière. Le collège n'étant pas "CLAIR" (contrats établissement proposés en zone sensible, 



et par ailleurs très contestés dans leur fonctionnement et leur objectif), il ne dispose pas de fonds 

propres lui permettant de faire intervenir ce type d'associations. ADDAP13 va donc se tourner vers le 

CG. 

 

- Mercredis de rattrapage : on peut toujours faire remonter via une motion au CA, mais le Principal 

nous répond qu'il n'a eu aucun choix. Deux de ces mercredis sont imposés nationalement par le 

ministère, deux sont imposés localement par l'Inspection Académique. 

Le Principal ne semblait pas en désacccord avec nous sur le fait qu'il est possible de diluer ces 

rattrapages, prof par prof sur n'importe quel autre jour de n'importe quelle semaine, mais en veillant 

à ce que les enfants aient un rythme acceptable. 

 

- Il a convenu également qu'il serait bon que les motifs des absences d'enseignants, lorsqu'elles sont 

d'ordre professionnel (réunions, formation, examens, accompagnateurs de sorties ou de voyages, 

etc.), devraient figurer à la Vie scolaire et dans les carnets. 


