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Réunion de rentrée FCPE-PEEP-UNAAPE / Mme TOUZAIN – 09/09/08 
 
Les responsables des 3 fédérations de parents d'élèves ont rencontré Madame TOUZAIN mardi 9 septembre pour 
faire un point sur la rentrée. 
Globalement elle s'est bien passée, mais un incident s'est produit lundi 8/09 
  
1-Rappel sur les résultats du brevet 
  
Bons résultats 
83% de réussite en juin 2008 (contre 76% l'année précédente) 
  
2- Point sur la rentrée 
  
720 élèves-50 professeurs 
Tous les professeurs sont présents (même les congés maladie sont remplacés) 
  
Suite aux dysfonctionnements de fin d'année dernière, 1/2 poste supplémentaire en surveillance a été attribué. 
  
Il manque encore 2 1/2 postes de surveillants vacants (recherche de candidat en cours) 
Si vous connaissez des jeunes (forte personnalité) qui cherchent un poste à mi temps, n'hésitez pas à leur en faire 
part.  
  
Nouveauté de cette année : une classe théâtre en 6e  - Les 3 fédérations ont soutenu le projet financièrement.  
Reste à l'étendre sur les autres classes, et notamment la 5e pour l'année prochaine. 
Des ateliers théâtre sont proposés aux 4e et 3e. 
  
Les emplois du temps posent quelques problèmes, certains vont donc être modifiés. Ils ne seront définitifs que le 
20/09. 
  
Les inscriptions à l'UNSS ont commencé mercredi 10/09. Pour les nouveaux: il s'agit de séances hebdomadaires de 
sport organisées par les profs du collège, qui se déroulent principalement le mercredi en début d'après midi et parfois 
les autres jours pendant l'heure du déjeuner. Il y a plusieurs discipline (piscine, volley, danse,...). La cotisation pour 
l'année est de 25 euros pour une seule discipline et de 28 euros pour 2. Il reste certainement des places. 
  
3- Incident du lundi 8/09 
  
Un élève de 3e s'est fait racketté lundi par 2 élèves de sa classe. Les 2 élèves viennent d'autres établissements et 
n'étaient pas connus du collège avant. La famille de l'enfant qui a été agressé s'est rapprochée de Mme TOUZAIN, qui 
a géré le problème avec la médiatrice. Les 2 élèves ont fait des excuses publiques en classe et seront entendus par 
l'officier de prévention aujourd'hui. 
  
Ce problème ne semble pas s'être produit l'année dernière, donc pas de panique pour les nouveaux arrivants au 
collège.  
  
Mais, il faut que vos enfants soit prévenus que ce genre de chose peut arriver et qu'il est important d'en parler : le 3e 
en question ne voulait pas parler. Après avoir parlé, il s'est fait accusé par certains de sa classe d'avoir dénoncé. Les 
excuses publiques ont permis de faire reconnaître à la classe qu'il avait bien fait et que cela allait peut être évité 
d'autres cas de racket. 

 


