
Compte Rendu de la réunion du 3 juin de 8h à 10h 
 
Présents : M. Roggero (Principal), M. Ghalem (Principal Adjoint), Mme Masmoudi-Messalti, Mme Gil, 
M. Vidal (représentants MPE13 des parents d’élèves). 
 
1) Réunion parents 
La réunion du 23 juin, consacrée à l’accueil des futurs parents de 6ème, aura lieu de 17h à 18h30. 
 
2) Révisions brevet blanc 
Devant notre insistance, M. Roggero a accepté de mettre en place des séances de soutien pour la 
préparation des élèves de 3ème au Brevet : 
- Jeudi 9 et 16 juin au CDI de 16h30 à 17h30 : Mme Henzel  
- Lundi 13 et 20 juin au CDI de 16h30 à 17h30 : M. Bartolotti,  M. Emain 
 
3) Absences des professeurs 
Les nombreuses absences de professeurs aux mois de mai et juin sont dues à des convocations du rectorat 
dans le cadre de la réforme des collèges. 
Les formations, prévues pour être étalées tout au long de l’année, ont pris du retard et sont concentrées 
sur la fin d’année. De nombreux professeurs (entre 20 et 30 à chaque fois) sont convoqués le même jour, 
et parfois la veille pour le lendemain. Le collège essaye de gérer au mieux cette situation, d’annoncer les 
absences sur Pronote à l’avance et de refaire systématiquement les plannings. 
 
4) Visite du collège pour les CM2 
La visite du collège est prévue. La date devrait être fixée prochainement, dans l’attente de l’accord de 
l’inspectrice. 
 
5) Concert des classes CHAM le 17 juin 
Le concert de fin d’année des classes CHAM aura lieu dans la cour du collège le vendredi 17 juin à partir 
de 17h. 
  

Horaires : 
- Entrée rue Jean de Bernardy entre 17h et 18h 
- 17h30 : début du concert 
- 18h : fermeture de la loge et du collège (aucune arrivée possible après 18h) 
- 19h30 : apéro 
- 19h30 : 1ère sortie 
- 21h : fin et 2ème sortie 
 

Le portail de la rue Commandant Mages sera fermé pendant le concert. 
Les parents auront la possibilité de partir après le concert sous le contrôle de Mme Picolo et d’un ou deux 
parents. 
Le portail sera ensuite refermé pendant l’apéro et re-ouvert pour la sortie définitive. 
 

Mme Picolo sera présente toute la soirée et sera responsable du bon déroulement de la soirée, de la sortie 
et de la fermeture de l’établissement. 
Nous nous sommes engagés avec MPE 13 à la seconder et à participer à l’organisation. 
 
6) Le café des parents 
Le projet est d’organiser un café des parents une fois par trimestre afin de créer un espace libre 
d’échanges et de rencontres sur les problématiques liées aux élèves, au collège ou à l’éducation de 
manière générale. 
Le projet est accueilli favorablement par la direction du collège, avec cependant une réticence pour que le 
café des parents ait lieu en dehors des heures d’ouverture du collège. La solution proposée est de mettre 
en place le café des parents après les cours de français pour adultes, qui auront lieu une fois par semaine 
en début de matinée. 
 


