
         COMPTE RENDU DE LA REUNION DE L’ASSOCIATION DE 
 

         PARENTS D’ÉLÈVES DU MARDI 18 DÉCEMBRE 2017 À 17H 
 
 
Une trentaine de parents présents 
 
1) Plan de sécurisation du collège 
 
Explication par les élus en CA des décisions qui ont été prises en CA le 20/11 et le 5/12/17 : 
 
Nous avons appris 10 jours avant le CA du 20/11 qu’un Conseiller technique du Conseil 
Départemental serait présent au CA pour présenter le plan de sécurisation du collège intégré au Plan 
Charlemagne du Conseil Départemental.  
Les membres du CA devaient voter l’ensemble du dispositif : 
- Mise en place d'une dizaine de portails d’accès sécurisés, avec entrée nominative des élèves par 
badge. 
- Rehaussement des murs et grilles extérieurs, inférieurs à 2,50m. 
- Installation d'un système de caméras de surveillance. 
- Installation d'une sirène anti-intrusion. 
 
Les parents d’élèves élus au CA ont décidé de voter contre ce plan pour plusieurs raisons : 
- Le collège, ainsi que les membres du CA, n’ont pas été associés à l’étude des besoins en matière de 
sécurité et à l’élaboration du projet, contrairement à la circulaire du Ministère de l’Education 
Nationale du 12 avril 2017, qui stipule que l’évaluation des besoins doit être réalisée par le collège 
dans le cadre de la mise en œuvre du PPMS intrusion. 
- Le Conseil Départemental demande aux membres du CA un vote de principe sur l’ensemble du 
dispositif, ce qui oblige à accepter la mise en place des portails sécurisés, pour que les autres travaux 
soient effectués, alors qu’ils répondent à une obligation d’entretien et de mise aux normes. 
- La mise en place des portails d’accès avec badge nominatif risque de compliquer l’entrée et la sortie 
des élèves et de demander plus de travail aux surveillants. 
- Un système de contrôle des entrées et des sorties des élèves ne constitue pas une réponse au risque 
d’intrusion. 
- Seul le renforcement du personnel présent aux heures des entrées et sorties des élèves permettrait, à 
la fois de réguler le flux des entrées et sorties et de prévenir le risque d’intrusion. 
 
A l’issue du débat, qui a eu lieu lors du CA du 20/11, le Principal a décidé de reporter le vote au CA 
du 5/12, pour permettre aux membres du CA de se réunir. Cette réunion a eu lieu le 29/11. Elle devait 
permettre d’étudier les besoins d’un renforcement de la sécurité du collège, de proposer un diagnostic, 
d’étudier dans le détail le projet proposé en CA et de faire des propositions ou des demandes au 
Conseil Départemental. Mais ce travail n’a pas pu être réalisé, par manque de documents et parce que 
le Conseil Départemental a refusé que le projet soit voté dans le détail. 
En conséquence, nous avons décidé avec les enseignants, de voter contre le projet dans son ensemble 
et d’adresser des demandes au Rectorat et au Département, par l’intermédiaire de 2 motions. 
 
Lors du CA du 5/12, les enseignants et les représentants de parents d’élèves MPE13 ont affiché leur 
refus du projet lors de la lecture des motions et expliqué leur vote. 
 
Le vote s’est déroulé à bulletin secret. Sur les 24 votants (Direction et vie scolaire 4 - Agents 3 - 
Personnalité qualifiée 1 - Enseignants 7 - Parents 6 - Elèves 3), il y a eu 12 voix POUR et 12 
CONTRE. En cas d'égalité, le vote du Principal étant prépondérant, le vote POUR l'a emporté. 
 
Le plan de sécurisation devrait donc être mis en application à la rentrée prochaine. 



Réactions des parents présents : 
 
Les parents présents ont exprimé leur refus du dispositif proposé par le Conseil Départemental, ont 
regretté l’issue du vote lors du CA du 5/12 et ont tous soutenu la position des parents élus MPE13. 
L’ensemble de ces parents partage les arguments mis en avant par l’association de parents d’élèves, 
ainsi que les demandes adressées au Rectorat et au Département. 
 
2) Convention de mise à disposition des tablettes numériques 
 
Résumé par les élus en CA des négociations qui ont eu lieu avec M. le Principal : 
 
Selon la direction du collège, les enseignants, les élèves et les parents attendent la distribution des 
tablettes. Elles seront donc distribuées au mois de janvier. 
Les parents d’élèves élus au CA ont mis en évidence des problèmes d’assurance et de responsabilité 
en cas de casse ou de vol, et une non-conformité juridique entre la convention tripartite (collège-
Département-Académie) et la convention collège/utilisateur. Cette convention aurait dû laisser le 
choix aux parents de laisser la tablette au collège ou de la prendre à leur domicile. Pourtant, si cette 
convention n'était pas signée, l'élève ne pouvait pas utiliser la tablette en classe. Or le plan numérique 
défini par l’Académie, le département et le collège prévoit l’utilisation des tablettes en classe, sans 
que cette utilisation ne soit soumise à la condition que l’élève amène la tablette à la maison. 
En conséquence, M. le Principal s’engage à ne pas contrevenir à la convention signée avec le 
Département et l'Académie et prévoit, malgré le problème de stockage des tablettes au collège, de 
garder au sein de l'établissement les tablettes des élèves qui ne l’emporteraient pas chez eux à l’issue 
de la distribution. 
La nouvelle convention collège/utilisateur a été votée lors du CA du 5/12. Quelques aménagements 
ont été opérés, mais les problèmes d’assurance et de responsabilité n’ont pas été résolus, 
contrairement aux engagements pris par l’ancienne direction. En conséquence, les parents d’élèves 
élus au CA se sont abstenus. 
En revanche, nous avons obtenu que le Principal organise une réunion de présentation du dispositif 
avant la demande de signature de la convention et la distribution des tablettes. Cette réunion aura lieu 
le 11 janvier 2018 à 17h30 au collège.  
 
Réactions des parents présents : 
 
L’ensemble des parents présents comprend la position de l’association de parents d’élèves et nous 
remercie du travail que nous avons effectué afin d’essayer de faire modifier la convention entre le 
collège et l’utilisateur de la tablette. Les parents souhaitent avoir plus de renseignements sur la 
responsabilité des parents, le transport quotidien des tablettes dans les cartables, les mesures 
envisagées pour diminuer le risque de dégradation et de vol, les aménagements prévus pour stocker les 
tablettes qui ne seront pas emportées au domicile de l’élève à l’issue de la distribution, l’utilisation 
pédagogique des tablettes, ... 
 
3) Présence des médiateurs devant le collège 
 
Suite à l’intervention de l’association des parents d’élèves, soutenue par le Principal du collège, le 
2ème poste de médiateur, qui avait été supprimé, sera renouvelé à la rentrée de janvier 2018. Les 
médiateurs seront donc présents devant le collège tous les jours de la semaine aux heures d’entrée et 
de sortie des élèves. 
Les parents présents nous félicitent du résultat de notre intervention et nous demandent de rester 
vigilants, afin de nous assurer que la présence des médiateurs est bien garantie tous les jours de la 
semaine jusqu’à la fin de l’année, et que ces contrats seront pérennes pour les années à venir. 
 
Fin de la réunion : 18h30 


