
Compte rendu de la réunion de parents d’élèves du 13 septembre 

 

 

• Présents : beaucoup de monde, probablement entre 40 et 50 parents (la salle du conseil était 

pleine et des gens sont restés debout). Beaucoup de parents de 6
e
. 

• En raison d’un empêchement majeur du gardien, qui n’a pu être remplacé que jusqu’à 

18h45, nous avons malheureusement dû écourter la réunion, qui n’a duré qu’1h15. 

• Les « anciens » se sont présentés aux nouveaux parents. 

• Bilan de la rentrée, la parole étant donnée en priorité aux parents de 6
e
 : 

 

o Le collège et la rentrée donnent pour l’instant une bonne impression globale 

o Discussion sur le poids des cartables : c’est un problème récurrent, malgré de 

nets progrès depuis quelques années. Il existe en principe dans la plupart des 

disciplines un double jeu de manuels scolaires (1 manuel qui RESTE chez 

l’élève / 1 manuel pour 2 qui reste dans la salle de classe). En langues, le 

livret d’exercices n’existe malheureusement pas en double. Pas plus d’un 

cahier par matière. Histoire et géo dans le même cahier. Faire attention à ce 

que l’élève n’emporte pas des choses inutiles dans son cartable. Essayer 

d’acheter des cahiers de 48 pages au lieu de 96. Est-il vraiment nécessaire 

d’acheter des 24x32 ? Si un enseignant n’utilise pas le double manuel, il faut 

mettre un mot dans le carnet et lui demander s’il peut le faire. Si le problème 

persiste, contacter le professeur principal. En parler lors de la réunion 

enseignants / parents. Rappel : du point de vue sanitaire, il est fortement 

recommandé à un enfant de ne pas porter plus de 10% de son propre poids 

sur le dos. Un parent demande si le Conseil Général, plutôt que d’investir 

dans un double jeu de manuels, ne pourrait pas développer avec les éditeurs 

des manuels numériques (problème : ceux qui n’ont pas internet). 

o Bousculade dans les escaliers : à un inter-cours, une bousculade a eu lieu, 

dans laquelle des élèves de 6
e
 sont tombés et auraient été piétinés. Au moins 

2 ont été à l’infirmerie. La Vie Scolaire est probablement au courant. On 

suppose que le collège en tirera les conséquences. L’association de parents 

va toutefois écrire au Principal et à la Vie Scolaire, pour indiquer que ce sujet 

a été abordé en réunion et que les parents restent vigilants quant aux 

conséquences possibles d’un effectif qui est passé, en un an, de 500 à 600 

élèves, avec un nombre de surveillants inchangé (et déjà faible). 

o 5
e
3 : il semble qu’Arts plastiques soit absent de l’emploi du temps. Les 

parents sont invités à demander des explications à l’adjointe du Principal. 

Contacter éventuellement le prof principal. 

o Un parent demande s’il existe une possibilité pour que l’élève reste au 

collège après son dernier cours afin de ne pas se retrouver seul après la 

classe. En principe, ça n’est pas prévu, mais ça doit pouvoir se demander 

ponctuellement. Un autre parent dit qu’une classe de 6
e
 n’a aucun cours le 

jeudi après-midi, ce qui peut poser le même type de problème. Discussion 

sur ce sujet. 

o Discussion sur le manque d’écoute, de compréhension et de médiation de la 

part de l’institution, dans le cas d’élèves dont les comportements sont jugés 

agressifs. La discussion détaillée ne peut être résumée ici, mais elle a montré 

une grande sincérité et un réel souci des parents sur ces questions, dans un 

grand respect de tous, notamment des ados. 

 



• Les parents candidats pour être délégués aux Conseils de classe : le fonctionnement des 

conseils de classe a été expliqué (voir aussi la page « asso de parents » du site du collège), et 

une feuille a tourné dans la salle pour que d’éventuels candidats se déclarent, classe par 

classe. Nous allons redemander à l’administration qu’un mot soit diffusé par les carnets, pour 

que les parents puissent dire s’ils sont candidats. Dans les classes où il y a plus de 2 

candidats, il faut un dialogue entre parents de la classe pour décider quels sont les deux 

parents qui représenteront les autres. 

• Le Conseil d’Administration, Le Conseil de Discipline, La Commission de Vie Scolaire, La 

Commission Permanente du CA, les élections du 12 octobre : le rôle des parents au CA et au 

CD a été expliqué (voir aussi la page « asso de parents » du site du collège), et il a été rappelé 

que des élections auront lieu dans la semaine qui se terminera le 12 octobre. Il n’y a 

actuellement qu’une liste de parents élus au CA. C’est une liste « FCPE ». Pour s’y joindre, il 

faut être adhérent FCPE. Une réunion des parents adhérents à la FCPE ou souhaitant le 

devenir aura lieu vendredi 21 septembre 17h30. Si d’autres parents veulent constituer une 

liste distincte, ils le peuvent (contacter le Principal dans ce cas). 

• Le point sur la liste de discussion : on n’a pas beaucoup eu le temps d’en parler, mais des 

petits papiers ont circulé pour que les parents qui le souhaitent s’inscrivent en donnant leur 

adresse mail. La liste compte à ce jour 88 membres. 

• SCONET, le fichage des mineurs : à peine évoqué, pas eu le temps d’en parler. Il faudra y 

revenir. 

• Le point sur les discussions et actions menées l’an dernier : à part le poids des cartables et les 

entrevues avec le CG et l’IA sur le nombre de postes de surveillants et de personnels 

d’entretien / de cantine, nous n’avons pas eu le temps d’en parler. A poursuivre. 

 

 

Prochaine réunion le lundi 1
er

 octobre 17h30, salle de permanence. 


