
Compte rendu de la rencontre équipe de direction / associations de parents d’élèves, le mardi
19 décembre 18h -20h30.

Présents : M Bénac et M Piveteau Collège
Mes Gérain, Dezé et Bardoul pour l’ATPE – Me Ouvrard et M Vo pour la FCPE

L’entrevue a débuté par la transmission de questions des adhérents :

• Est ce qu’un demi pensionnaire 2 jours peut déjeuner éventuellement un 3e jour en 
achetant des tickets unitaires ?

(Ndlr :les tarifs des repas étant différents en fonction du type d’engagement DP4jours/DP2jours/ 
unité)
Réponse du collège :
C’est  possible une fois  à titre occasionnel car sinon cela devient de fait  un forfait  3 jours,  qui
n’existe pas. 

• Est -il est envisageable de manière exceptionnelle d’autoriser des demi pensionnaires à 
ne pas déjeuner à la cantine quand ils n’ont pas cours l’après midi ?

Réponse du collège : Non car certaines familles pourraient demander une remise d’ordre ce qui 
compliquerai la tâche des gestionnaires. De plus dans le cas où il n’y a pas cours l’après midi les 
élèves concernés déjeunent en premiers et donc peuvent partir dès 13h30 ou 14h,
Ils peuvent même sortir dès 12h15 s’ils passent à 11h45.

• Sera t il de nouveau possible de coupler dès la classe de 5e Latin et atelier théâtre ?

Réponse collège : Non car cela entraîne des contraintes d’emploi du temps qui ne sont plus 
compatibles avec le bon fonctionnement du collège.
Il ne sera pas possible non plus de créer un club théâtre sur le niveau 5ème sur la pause méridienne 
afin de ne pas créer de concurrence entre le club et les ateliers. L’existence des ateliers théâtre 
donnent une coloration particulière au collège et cette particularité souhaite être maintenue.

•  Présentation de l’évaluation par compétences pour les parents de 6e organisée le 26 
septembre était un peu tôt serait -il possible d’en prévoir une autre plus tard ?

Réponse collège : Ce choix avait été fait pensant que suite à la présentation de l’outil, les familles 
prendraient le temps ensuite de regarder et s’il y avait des soucis de se signaler au moment de la 
rencontre binôme.

L’an prochain, il peut être envisagé d’organiser des ateliers encadrés par du personnel du collège
pour accompagner les parents dans la création de leur compte et une prise en main de l’outil. Le
sujet mérite effectivement réflexion.
Il serait intéressant de recenser précisément les difficultés qu’ont rencontrées les familles.

• Diverses questions sur la pause méridienne et l’accès au CDI ? Présence des brochures 
Onisep en accès libre ?

Réponse du collège : Une réflexion plus globale est en cours : à la fois le réaménagement des 
espaces et des occupations de cette pause méridienne, des idées émergent et le conseil 
départemental a été sollicité et des études ont été budgétisées.
Oui les documents d’orientation sont en accès libre au niveau du CDI.



Un  kiosque  ONISEP est  en  accès  libre  au  CDI.  Les  élèves  travaillent  sur  cet  outil  avec  la
documentaliste et/ou la Conseillère d’orientation lors des séances orientation programmées en 4ème

et 3ème.

Les points particuliers

• Les familles soulignent le dynamisme des équipes enseignantes dans la mise en place de
nombreuses actions sorties, ateliers etc.. ce qui a eu pour conséquences sur le 1er 
trimestre un nombre de cours non assurés de part l’encadrement de sorties (ressenti 
des familles d’un taux d’absentéisme important).

Réponse du collège :
Le collège est très dynamique en terme d’actions et de projets au bénéfice des élèves. Chacun à leur
tour, au fil des années qu’ils passent au collège, bénéficie de ces projets.
Il  est  important  de  ne  pas  confondre  absence  et  cours  non  assurés.  Le  collège  compte  une
quarantaine d’enseignants dont le ¼ sont des enseignants en service partagé. Lors de toute sortie,
l’encadrement  est  évidement  obligatoire.  Pour  exemple,  quand  un  niveau  entier  bénéficie  de
l’action, par exemple, les 148 élèves de 6ème, cela nécessite  entre 10 et 13 encadrants. Pendant que
ces élèves bénéficient de cette action, il est bien évident que les enseignants accompagnateurs ne
peuvent pas prendre en charge les classes qu’ils ont en cours habituellement, sans pour autant être
absents ! Cette dynamique du collège ne peut donc fonctionner que si le regard est collectif ! 
Enfin, Il est important de préciser que le taux d’absentéisme des enseignants pour raison 
personnelle est proche de 1.5%. 

• A la question est il envisageable de soulager l’encadrement enseignant en faisant appel 
aux parents ?

La réponse est mitigée :  pour les sorties appelant des exploitations pluridisciplinaires ce n’est pas
souhaitable pour les autres c’est à y réfléchir, cette possibilité si elle est mise en place, demanderait
que soit expliquée au parent son statut durant cette action, ainsi que ses responsabilités . De même
une rencontre avec les enseignants organisateurs serait souhaitable afin de définir les missions de
chacun. Cependant la communauté éducative pense qu’il est temps au collège de couper les liens
parents/enfants.
Lors des cours non assurés, des réorganisations d’emploi du temps sont proposées par M Piveteau 
mais les élèves doivent rester censés dans leurs demandes.

• Les relations avec les Assistants d’Education (AED) sont parfois compliquées avec les 
enfants et l’accueil des familles par ces personnels pas toujours très aimable.

 Réponses du collège : 5 AED sur 7 sont nouveaux et exercent pour la première fois cette mission.
Une formation a été faite avant la rentrée afin de permettre aux nouveaux AED de trouver la bonne
posture. Cette formation va se poursuivre durant cette année.  , les élèves  qui étaient habitués au
fonctionnement de l’équipe précédente ont perdus leur repère et ne sont pas toujours réceptifs aux
règles qui existaient déjà mais qu’ils avaient réussi à contourner par habitude de contact avec les
anciens AED.
Il n’empêche que les comportements anormaux doivent être remontés au collège afin que les 
remédiations nécessaires se fassent. De nouveaux temps de formation seront prévus sur l’année afin
de mieux armer ces personnels dans la gestion des relations adultes/ados.

• Le car 521 semble présenter des retards et une conduite trop rapide.

Réponse du collège : Pour faire des remontés au service concerné il est indispensable d’avoir une 
liste factuelle (des jours, des précisions sur le(s) chauffeurs matin ou soir etc. 



• A la lecture des CR des conseils de classe il semblerait que la proportion d’élèves ne 
présentant pas de difficultés scolaires ni de troubles psychologiques identifiés 
perturbent la classe par des participations intempestives, des attitudes non 
scolaires comme répondre aux enseignants, se lever, etc...Et cependant peu ou pas de 
sanctions ne leur sont données.

Réponse du collège : Seul le chef d’établissement est autorisé à donner des sanctions, quand des 
cas d’élèves perturbateurs sont signalés par les professeurs principaux une rencontre avec le 
principal est systématiquement programmée.

Les associations demandent si une rencontre plus solennelle type commission éducative ne serait 
pas souhaitable, pour vraiment marquer le coup, et ne pas laisser croire aux autres élèves que tout 
comportement anormal peut être toléré, sous réserve d’avoir de bons résultats scolaires.

M. BÉNAC ne pense pas que la commission éducative soit la réponse systématique à apporter pour
de tels cas. Une convocation de l’élève avec ses parents assortie d’un avertissement sur dossier est
bien plus pénalisant pour le dossier de ce type d’élève. Si l’élève vient à récidiver, la saisine d’une
commission éducative est alors à envisager.

• Les parts dans les assiettes pour les 3e semblent un peu justes :

Les élèves ont la possibilité de demander, lors de leur passage, un rajout de légumes ou d’entrées. 
Cela va être rappelé aux agents.
Depuis deux ans, les élèves ne sont pas autorisés à se lever du self lors des repas, pour éviter que les
‘’grands’’ ne se servent au passage sur le plateau des plus jeunes.

• La qualité gustative des repas pas toujours au rendez vous :
Le collège reprécise que des gros efforts sont fait pour assurer des achats de denrées de qualité et de
circuit court. Les parents sont bien conscients de ces efforts et regrettent que justement ces efforts 
ne transparaissent pas toujours dans les préparations culinaires servies.
Un travail de présentation et de communication a d’ores et déjà été engagé.

• Le poids des cartables qui reste lourd :
Des livres de fond de classe ont été acheté (19000 euros) les livres numériques ne seront pas la 
solution car économiquement coûteux et pas si pratique que cela. Mis une réflexion globale des 
espaces est en cours peut être que des casiers pourront être prévus.

Information du collège à destination des associations de parents :
De nouveaux parents font leur apparition dans le collège ce qui est une bonne chose, il est 
cependant important de rappeler que lors des conseils de classe les parents doivent être très vigilants
dans leur propos puisque les délégués élèves sont présents, il n’est pas souhaitable que des 
remarques ciblant des enseignants ou des familles soient faites au cours de cette assemblée.
Si des éléments particuliers doivent être signalés dans ce cas il faut le faire en aparté à la fin du 
conseil auprès du président de conseils et du profs principal.


