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Informations générales 

Date de la réunion: 07/11/2008 Heure : 13H30-15H30 Lieu : Collège des Ormeaux, bureau 
de Mme Touzain 

Organisateur : Claudie Touzain Version 2 

Document préparé par : Emma Le Noan, Nadine Chartrain, Olivier 
Fraisse 

Date de préparation : 14/11/08 

Liste de distribution 

De :  

Olivier Fraisse – PEEP  olivier.fraisse@hp.com 

A Convoqué Présent Informé 

Claudie Touzain – Collège des Ormeaux � � � 

Emma Le Noan - FCPE � � � 

Nadine Chartrain - UNAAPE � � � 

Olivier Fraisse - PEEP � � � 

    

 
 

Date de la prochaine réunion collège A définir 
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Questions / Réponses 

1.1. Pb de flux d’élèves à la sortie du collège => est-c e que le nouveau process améliore la fluidité ?  
Mme Touzain : difficile à évaluer ; à voir avec Mme Lemarchand. Mme Touzain rappelle que la sortie 
est organisée afin de respecter au mieux la sécurité : contrôle des carnets de correspondance et sortie 
progressive des élèves et non en bloc. 

1.2. Absence des profs => peut-on avoir un bilan à ce jo ur sur ces absences depuis la rentrée et est-
il possible d’informer, les associations de parents  d’élèves, des absences ? 
Mme Touzain s’engage à nous communiquer les absences prévisibles / planifiées. 

1.3. Grille tombée sur le bras d’un élève => que s’est-i l passé ? Quelles sont les mesures mises en 
place pour éviter cela à l’avenir ? 
Mme Touzain : rumeur. En fait, il semble qu’une grille soit tombée sans faire de victime. 

1.4. Demande de notation des élèves => peut-on inciter l es profs à s’inspirer de l’exemple donné par 
certains profs du collège. A chaque contrôle, est-i l possible de disposer de la note de l’élève / 
note max / note min et moyenne générale de la class e ? 
Mme Touzain : Mme Touzain trouve qu'effectivement, le système est bon. Elle ne peut pas l'imposer à 
tous les professeurs. Ce point peut être évoqué en CA, en tant que proposition des parents aux 
professeurs. 

1.5. Sanction suite à la non présentation du carnet de c orrespondance => des parents ont remonté 
le fait que certains élèves « victimes » ont eu plu sieurs heures de colle. Quelle est la sanction 
normalement prévue ? 
Mme Touzain : Il y aura toujours une heure de retenue le jour de la non présentation du carnet par 
l’élève. 

1.6. Soutien scolaire => statut au collège. % d’élèves q ui vont en bénéficier ou qui en bénéficie ? 
Mme Touzain : C’est déjà en place, voir compte rendu CA. Egalement Mme Touzain explique que le 
collège a reçu une dotation de 60 heures pour aider les élèves avec des problèmes de dyslexie. Les 
professeurs de français ont recensé une trentaine d'élèves qui pourrait bénéficier de cette heure 
supplémentaire dans la semaine (placée le jeudi après midi - soit de 15h30 à 16h30 ou de 16h30 à 
17h30). Un courrier a été envoyé aux parents des enfants concernés, mais pour l'instant, peu 
d'inscrits. 

1.7. Liste des noms des parents pas classe : dans certai nes classes, peu de parents étaient 
présents lors de la réunion des parents en Septembr e => par exemple, pour la 3ième1, 12 noms 
de parents seulement => je (re)pose cette question : comment obtenir la liste exhaustive des 
coordonnées de tous les parents d’élèves ? 
Mme Touzain : impossible d’extraire cette liste depuis la base de données SCONET. 

1.8. Certains parents demandent la liste des noms / tel des personnels administratifs (infirmière, 
assistante sociale, secrétariat, …) 
Mme Touzain : appeler le numéro de téléphone du collège, un seul numéro, pas de lignes directes. 

1.9. Pb de quantité de nourriture au deuxième service. D éjà évoqué mais toujours des pbs. 
Mme Touzain : il n'y a pas de problème de quantité mais de choix limité en fin de service . 
Effectivement les plats peuvent changer au cours d’un service, mais, tout le monde a un repas et nous 
(têtes de listes des associations) l’avons constaté. Par contre, nous avons convenu de faire un 
sondage chez nos adhérents pour savoir si ceux-ci préfèrent un (et un seul repas) équilibré pour tout le 
monde, ou garder le système actuel (choix des entrées et des desserts, avec le risque en fin de 
service de ne plus avoir de repas  équilibré et de plus de gaspillage). 

1.10. Option « découverte de la vie professionnelle » => les parents n’ont aucune info sur 
cette option. 
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Mme Touzain : Mme Nazereau avait convié tous les parents concernés le samedi 20 septembre  Merci 
de relancer ce professeur si nécessaire. 

1.11. Stage de 3ième : est-il possible d’uniformiser les comptes rendus de ces stages (papier 
ou version électronique) ? Est-il possible, pour l’ an prochain, de dé caler ce stage au mois de 
Mars ? 
Mme Touzain : le contenu du rapport est libre, les professeurs donneront des éléments de réponse 
aux élèves. Il n’est pas possible de décaler au mois de Mars pour cause d’examens blancs. 

1.12. Stage de 3ième : il semblerait que c'est difficile pour certains élèves de trouver un 
stage, quelle aide reçoivent-ils du collège, est ce  qu'il est possible de faire une  bourse de 
stages? 
Mme Touzain: Les professeurs principaux font le point régulièrement. L'année dernière, beaucoup 
d'élèves ont attendu la dernière minute  avant de trouver leur stage, mais en général, il reste environ 
20-30 élèves sans stage. 

1.13. B2i . Pb d’utilisation déjà remonté. Mme Jouassin t ravaille sur le sujet, mais ou en est-
on ? Une personne de la PEEP peut, éventuellement, aider cette personne si nécessaire. 
Mme Touzain : pb en cours de résolution. 

1.14. Classe européenne => remis à l’an prochain ? 
Mme Touzain : dossier déjà préparé et déposé à l'inspection académique avant les vacances de 
Toussaint conjointement à celui de Marie Curie. 

1.15. Classe de 6ième option théâtre => la PEEP souhaite continuer en 5ième => statut sur ce 
point ? 
Mme Touzain : A étudier : renouveler pour 1 classe ou 2 classes, renouveler pour quelle classe 
(privilégier la continuité ou proposer cette opportunités à des élèves différents). Dossier à déposer en 
Mai. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un option mais d'un atelier. 

1.16. 5ième allemand LV1 et LV2, sortie marché de Noël =>  cette sortie aurait été refusée par 
l’académie => pourquoi ? Cette sortie n'a pas été r efusée par l'académie mais par moi même => 
délai de réservation trop court  
Mme Touzain : il fallait réserver ce voyage fin Septembre mais cela n'a pas été possible pour des 
raisons d'organisation => pas de voyage. 

1.17. Voyage à Rome pour les latinistes => définitivement  annulé ? 
Mme Touzain : non ce voyage n'est pas définitivement annulé. Les voyages seront abordés en CA. 
Mme Touzain rappelle que les voyages doivent être votés par le CA, et 3 devis doivent être présentés 
pour chaque voyage, conformément au  règlement dans le cadre de la LOF. 

1.18. Brevet européen => quel est le process pour pouvoir  passer ce brevet ? Où le passer si 
ce n’est pas possible aux Ormeaux ? 
Mme Touzain : pas prévu au sein du collège des Ormeaux ;  se renseigner à l'IA. 

1.19. Comment sera affectée la subvention versée par les 3 asso/fédérations pour le projet 
théatre ? 
Mme Touzain : initialement cette aide financière devait permettre de baisser le coût des abonnements 
théatre pour les familles. Il semble qu'elle sera utiliser pour payer le matériel (costumes,...). Réponse 
apportée en début de semaine à madame LE NOAN. 

1.20. Constitution des commissions 
Mme Touzain : peuvent participer au CA, au CESC et au conseil de discipline les délégués de parents 
élus  (ttitulaires ou suppléants). Peuvent participer au CHS tout membre d'une fédération. 
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1.21. Opportunité d'organiser une réunion parents-profess eurs ( je dirais : de réorganiser) 
Mme Touzain :une reunion parents professeurs  existait avant l'arrivée de Mme TOUZAIN les parents 
attendent longuement avant d'être reçus par les enseignants qui ne peuvent consacrer à chacun que 2 
minutes. Cette réunion a été remplacée par une réunion de  remise du bulletin de 1er trimestre par 2 
professeurs seulement. L'avantage est qu'un planning est établi pour que les  parents ne passent pas 
leur temps à attendre. Tous les professeurs participent à cette remise de bulletin. Jusqu'à présent ceci 
semblait convenir. 

1.22. Conseil d'administration sur le budget 
Mme Touzain : 8/12/2008. 

1.23. Subvention du projet théâtre par les trois associat ions: le montant est 450 euros. Nous 
demandons comment payer cet argent, et s'il peut êt re utilisé pour réduire le prix des 
abonnements. 
Réponse le lendemain : comme la plupart des parents ont payé en utilisant le pass92, cette somme 
sera utilisée pour payer le matériel nécessaire pour le spectacle de fin d'année. Il faut voir avec Mme 
Malicet quand et comment verser la somme due. 

 
 


