
Compte rendu de la réunion du 04/02/2009 (collège : 9h30-11h30) 
 
Personnes présentes 
Mme TOUZAIN – Principale du collège 
Mme LE NOAN – FCPE 
Mme VALLS – UNAAPE 
Mr FRAISSE – PEEP 
 

1- Dates inscription au lycée 
5/02 : Réunion organisée par les fédérations pour les parents d’élèves du collège. Seront présents des 
parents d’élèves de différents lycées. 
7/03 : Réunion d’orientation fin de 3e organisée par le collège – Seront présents les proviseurs de différents 
lycées. 
 
Les inscriptions en lycée ne se feront que début juillet (attention de ne pas partir en vacances trop tôt) 
 
2- Planning de fin d’année 

 
Brevet : 30/06 et 01/07 
Commissions d’appel : 25/06 
 
Fête du collège : le 16 juin 
Fête CHAM : le 18 juin 
 
Conseils de classes du 3e trimestre à partir du 15/06 
Compte tenu du faible délai entre les dates de conseils de classe et les commissions d’appel, les conseils de 
classe se tiendront pendant les après-midi à partir de 13h30. 
Lundi 15/06 : conseils des 3e 

Mardi 16/06 : conseils des 4e 

Jeudi 18/06 : conseils des 6e 

Vendredi 19/06 : conseils des 5e 

Prévoir des parents disponibles pendant les après-midi, même si ils ne sont pas désignés comme parents 
délégués. 
 
Fin des cours : 26/06 
Du 15/06 au 26/06, les élèves n’auront pas cours de façon continue, en raison notamment des conseils de 
classe l’après midi. 
 
 
3- Grève 
La grève du 29/01 a été abordée. 
Sans remettre en cause le droit de grève, les parents souhaitent obtenir un accord des professeurs pour qu’ils 
informent la veille de leur intention ou non de faire grève. Ils comprennent bien que ce n’est pas une 
obligation des grévistes dans le secondaire, comme dans le primaire. Mais cette façon de fonctionner nous 
semble meilleure pour les élèves (qui pourraient anticiper avec leurs parents sur leur organisation le jour de 
la grève) et pour l’administration du collège qui aurait moins d’élèves à gérer en permanence. Les parents 
remercient les professeurs qui fonctionnent déjà de cette façon. 
 
 
 
4- Easy parent 
Plusieurs souhaits sont évoqués par les parents car la mise à disposition des informations est différente 
selon les professeurs : 
- que toutes les notes soient inscrites, et pas seulement la moyenne de fin de trimestre 



- que le cahier texte soit inscrit 
 

5- Stage de 3e  
14 élèves n’ont pas fait de stage, ils ont suivi des cours. 
Pour la 1ere fois, des dérogations ont été accordées aux élèves n’ayant pas 14 ans et ayant sollicité de faire 
le stage par une lettre de motivation avec engagement des parents. Cette méthode sera très probablement 
reconduite. 
 
La date de remise des rapports de stage a été avancée avant les vacances, sur la demande des professeurs. 
Ceci constitue une surcharge de travail, en même temps que les contrôles communs. 
 
Mme Touzain avait déjà répondu sur ce sujet le 27/01/2009 :  
« Suite à votre mail, j'ai consulté ce matin les professeurs principaux de 3°qui souhaitent garder la date du 
10 février leur permettant ainsi une correction avant les conseils de classe du 2° trimestre. Il est important 
de noter qu'il ne s'agit pas de rendre un "mémoire" mais un compte rendu de 3 à 4 pages qu'ils peuvent 
rédiger dès maintenant afin de se laisser 15 jours pour la révision des contrôles communs. » 
 
7-Voyage d’une journée à Verdun (pour les troisièmes) 
Les élèves qui n’y vont pas auront cours. 
Le prix de 50€ est justifié par le transport et la qualité des prestations sur place (guide). La fcpe demande 
s’il est possible de trouver une subvention auprès du conseil général pour ce genre de sortie qui correspond 
au programme d’histoire des troisièmes, afin que le prix ne soit pas une barrière à la participation. La 
réponse est qu’il n’y en a pas. Les projets SIEL sont limités à deux par collège.et le conseil général accepte 
de financer les projets portant sur des déplacements vers les centres de concentration ce qui était apparu 
comme très lourd pour les enfants par les parents il y a quelques années 
 
6- Toilettes 
Il n’y pas la possibilité de surveillance supplémentaire. Dans tous les cas, les surveillants ne doivent pas être 
à l’intérieur des toilettes. 
Les toilettes sont nettoyées régulièrement. 
La fcpe a demandé qu’il y ait du papier toilette et du savon. Il a été soulevé le problème d’éducation des 
élèves.  
Mme Touzain rappellera aux surveillants de ne pas oublier d’ouvrir les toilettes en début de recréation. Les 
toilettes ont été fermées exceptionnellement car les élèves avaient dégradé les lavabos.  
Ce point sera abordé en comité d’hygiène et sécurité. 
 
7- Cantine 
Pour la rentrée 2012, 2 cuisines centrales seront en fonctionnement pour l’ensemble des collèges du 
département. 
Ces deux cuisines centrales ne pourront pas fournir tous les établissements, certains seront donc fournis par 
des prestataires privés. 
La mairie a alerté les fédérations sur le sujet. 
 
Nous disposons de très peu d’informations. 
 
8- CM2 des Pervenches  
Les CM2 des Pervenches étaient affectés en partie aux Ormeaux, en partie au collège Alain Fournier de 
Clamart. 
Compte tenu de la démographie (augmentation à Clamart et baisse à Fontenay), il a été décidé que tous les 
CM2 des Pervenches seraient affectés à la rentrée 2009 au collège des Ormeaux. 
Cette décision est favorable au collège des  Ormeaux : 20 élèves supplémentaires, ce qui compense la baisse 
prévue. Maintien des postes des professeurs. 
 



Les distances (Pervenches-A.Fournier et Pervenches-Ormeaux) sont pratiquement les mêmes, mais il faut 
prendre en compte un dénivelé important vers les Ormeaux. Mme Touzain écrit à la mairie pour demander 
qu’un bus de la RATP soit réquisitionné pour acheminer les élèves du haut de Fontenay le matin, comme il 
en existe du bas de Fontenay vers le collège. 
 
 
9- Classe européenne allemand 
Elle démarre à la rentrée 2009 pour les 4e (15 élèves) en conjonction avec le collège Marie Curie. 
 
10- DHG 
Elle fera l’objet de la commission permanente du jeudi 05/02. 
4 heures complémentaires ont été accordées par l'inspecteur d'académie par rapport à la dotation initiale. 
Point majeur : L’éducation musicale réduite d’une heure pour les CHAM pour deux raisons : 
- permet de dégager des heures pour l’anglais 
- meilleure équité entre les CHAM et les non CHAM 

 
11- Dispositif de renforcement de l’anglais oral 
Projet à mettre en place dans le cadre de l’accompagnement éducatif (en soirée- aux heures d’etude). 
Difficile à mettre en œuvre cette année. 
Objectif : le mettre en œuvre à la rentrée prochaine (basé sur le volontariat des profs d’anglais) 
 
12- Projet SIEL (projet financé par le conseil général) 
Deux dossiers SIEL pour l’établissement  seront soumis pour la rentrée prochaine: 
- 1 pour le théâtre (voir point 14) 
- 1 pour le PSC1 (formation premier secours) 

 
14 – Classe théâtre 
Une seule classe dans l’établissement peut bénéficier de ce projet SIEL. 
Réflexion en cours pour l’année prochaine  
- continuer en 5e avec les mêmes élèves (problème de surcharge d’emploi du temps : LV2 allemand, latin) 
- recommencer dans une classe de 6e 

 
Projet : constituer un dossier pour la rentrée 2010 pour créer une classe aménagée théâtre  
 
13- Classe aménagée art plastique 
aucune nouvelle du dossier déposé pour la rentrée 2009 
Le dossier sera présenté à nouveau pour la rentrée 2010 
 
15-B2I 
Les représentants des parents d’élèves souhaitent mieux comprendre comment fonctionne le B2I. 
Les 3 représentants des fédérations vont solliciter Mme Jouassin pour un RDV (vendredi 6/03 à 12h45). 
 
 
 

 
 

 


