
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 29/03/2017 
 

Présents : M. Roggero (Principal), Mme Masmoudi-Messalti, Mme Proal, Mme Tlili, M. Vidal 
(représentants MPE13 des parents d’élèves). 
 
En préambule, les représentants de parents d’élèves ont tout d’abord dressé au Principal, un bilan de leurs 
activités concernant les conseils de classe. En effet, 31 comptes-rendus sur 32 ont été établis par les parents 
délégués et envoyés au secrétariat, afin qu’ils soient distribués  avec les bulletins du 2ème trimestre. Seule la 
classe de 5ème 2 n’a pas bénéficié d'un compte-rendu et les parents élus se sont engagés à le faire et le 
transmettre ultérieurement. Toutes les classes ont été représentées par au moins un parent d’élève délégué. 
 
Il ressort de cet entretien, par rapport aux questions abordées avec M. le Principal, une problématique sur 
les classes de 3ème : des résultats alarmants, des problèmes de comportement, des élèves désintéressés, des 
risques de décrochage scolaire, et un manque d’investissement de la part des parents. De plus, M. Roggero 
déplore que lors des réunions organisées pour les classes, ce sont toujours les mêmes parents qui s’y 
présentent.  
En résumé, les parents présents à cette réunion ont orienté leurs questions sur les éventuelles solutions et 
les capacités mises en œuvre par le collège autour de toutes ces questions et concernant tous les niveaux. 
 
MOYENS MIS EN PLACE AUTOUR DE TOUTES CES PROBLEMATIQUES 
 
Le taux d’absentéisme est tout à fait normal et l’administration du collège ne note donc pas de pic saillant. 
C’est M. LAFOSSAS (CPE) qui est en charge du décrochage scolaire. En effet, lorsqu’une situation est 
alarmante, concernant des absences abusives, cela est signalé par des alertes et un processus s’enclenche. 
Une cellule de veille et de prévention est ainsi mise en place. Ces cellules sont  doublées par des réunions 
hebdomadaires auxquelles participent : 

- M. ROGGERO Principal 
- M. GHALEM Principal Adjoint 
- Mme PICOLO Conseillère d’Education 
- M. VIDAL Assistant Social 
- Mme SADI Conseillère d’Orientation Professionnelle 
- Mme MOUROUX Infirmière Scolaire 

 
Ces  réunions servent à faire le point sur les différents problèmes, liés au décrochage scolaire et au 
comportement, signalés et repérés par les professeurs, la vie scolaire, la COP ou l’infirmière pendant la 
semaine. Par conséquent, chaque cas est répertorié et traité. 
La cellule de veille et de prévention permet aussi d’avoir un suivi sur les éventuels élèves qui récidivent et 
qui sont en décrochage depuis la 6ème. On peut noter en moyenne que 15 dossiers sont traités par semaine, 
et que 5 élèves sur 800 seraient en décrochage scolaire. 
À noter également les équipes de suivi scolaire avec le référent du handicap de l’ASH (Mme Perez).  
 
En outre, les commissions éducatives servent également d’outils d’alertes, pour peu, comme le souligne M. 
le principal, que les familles s’impliquent dans ce processus de recherche de solutions à ces crises.  
Selon notre interlocuteur, ce système global qui est mis en place depuis déjà 4 ans est efficace et 
permettrait de régler la majorité des situations. 
 
HARCELEMENT ET VIOLENCE 
 
Selon la direction, il n’a pas été constaté une recrudescence de problèmes liés à la violence au sein du 
collège. Cet état de fait étant proportionnel au nombre de l’effectif total de l’établissement (qui tourne 
autour des 800 élèves), il reste donc stable. 
 
Les cas de bagarres, violences verbales et physiques, et de harcèlements sont signalés à Mme PICOLO la 
CPE (également référent harcèlement). Ces questions sont traitées dès le départ. Dans les classes déjà, ils 
en  parlent avec les élèves médiateurs (6èmes et 5èmes). Ceux-ci se réunissent pour parler des problèmes et 



certains cas sont ainsi révélés. La CPE, après  avoir convoqué les élèves et usé de la médiation, recherche 
alors des solutions spécifiques à chaque cas de figure et à chaque situation. Les heures de vie de classes 
peuvent également servir à la communication, la prévention ou la gestion de problèmes, avec 
éventuellement l’intervention de Mme Picolo et de M. Lafossas. 
 
Les dispositifs mis en place sont les sanctions disciplinaires et les cellules de veille et de prévention, en 
plus d’une surveillance accrue des cas signalés. Pour cette mission et les heures supplémentaires qu’elle 
effectue, une Indemnité de Mission Particulière (IMP) est attribuée à Mme PICOLO. 
 
De plus, les Médiateurs en charge de notre collège (au nombre de 02) et qui surveillent les abords lors des 
entrées et sorties des élèves sont en constante liaison avec les équipes éducatives du collège et travaillent 
en étroite collaboration avec la CPE et la direction. Des réunions sont même organisées entre leur staff et 
le Principal, et des médiateurs d’autres collèges interviennent aussi lorsque des élèves de leurs 
établissements sont repérés lors de problèmes qui ressortent.  
 
ORIENTATION 
 
Dès la fin de la 4ème, un élève qui n’a pas le niveau souhaité pour intégrer une seconde générale, peut 
toutefois préparer une 3ème Professionnelle qui en fin d’année lui permettra d’intégrer un BAC 
Professionnel. 
Une réunion d’orientation sera organisée pour les 3èmes le 23/05/2017 par la Conseillère d’ Orientation 
Professionnelle. 
 
PROPOSITIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS 
 
Nous voulons proposer pour la rentrée de Septembre 2017, en collaboration avec Mme PICOLO et les 
Professeurs, de participer à la « journée du harcèlement » qui se déroulera au mois de Novembre 2017 afin 
de sensibiliser les élèves, en insistant aussi sur les violences des jeux et la dangerosité  des réseaux sociaux. 
Nous proposons aussi de programmer une journée pour l’orientation, avec l’intervention de différents 
représentants de plusieurs corps de métiers, afin d’aider les élèves de 3ème à trouver une filière qui leur 
corresponde. À ce propos, nous soumettons pareillement de réinstaurer les visites d’anciens élèves du 
collège (des Ambassadeurs) qui viendraient présenter leurs propres choix d’orientations et faire le topo de 
leurs démarches passées et des débouchés de leurs filières.  
 
INITIATIVE DE RÉUNION EN 3ème 8  
 
Les parents délégués ont alerté l’association de parents d’élèves au sujet de problèmes de comportement, 
d’un manque de motivation et d’un niveau scolaire en baisse, qui ont été signalés lors du conseil de classe 
du 2ème trimestre de la 3ème 8. Une demande de réunion a été proposée à M. le Principal entre les parents, 
les professeurs et les élèves, afin de  renouer le dialogue et essayer de trouver des solutions pour que cette 
classe puisse finir l'année dans de meilleures conditions. M. ROGGERO n’est pas contre le principe et doit 
en faire la proposition à Mme MOLDES, Professeur Principal de cette classe. Il nous communiquera donc  
sa réponse. En attendant que cette proposition aboutisse, les parents d’élèves élus MPE13 ont invité les 
parents de 3ème 8 à se joindre à leur réunion mensuelle du 4 avril 2017 à 17h. 
 
LIVRET SCOLAIRE UNIQUE 
 
Une journée a été organisée le 27/03/2017 avec toute l’équipe pédagogique afin d’expliquer le 
fonctionnement du LSU. 
 
Il sera mis en place dès le mois de juin car il doit être utilisé pour le brevet et les bilans de fin de cycle en 
6ème. Par la suite, toutes les classes vont en bénéficier. L’évaluation par compétence sera intégrée à 
Pronote. Les enseignants rempliront Pronote et non pas directement le livret, qui lui est interfacé avec 
Pronote. Il est prévu que les parents reçoivent un code d’accès afin de pouvoir consulter ce livret, mais cela 
ne sera pas opérationnel tout de suite. 


