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Rythme scolaire
23 février – réponse de l’académie pour les 4 jours ou 4,5 jours.

Pas de nouveau sondage nécessaire. Nous allons faire passer un mot pour informer les parents de la 
décision et des négociations que nous souhaitons mener auprès de la mairie (flexibilité du centre de 
loisir le mercredi, organisation de la navette…) et intégrer l’adresse e-mail de l’ATPE pour qu’ils 
puissent poser des questions : Marina Fernandez

Les questions sont déjà à préparer pour les rencontres à venir avec la mairie : Céline Bourdais

Suivi des problèmes rencontrés à Paul Fort.
Un élève de cycle 2 a posé des problèmes particuliers à l’école Paul Fort (violence et comportement
à caractère sexuel). 
Alerté par des parents et les animateurs du périscolaire, l'équipe enseignante a pris mi-novembre les
premières mesures. Un adulte a été délégué pour rester à côté de lui pendant les récréation et limiter
les interactions violentes avec les autres enfants. Une éducatrice également est intervenu sur le 
temps scolaire. 
L’inspecteur de circonscription a été aussitôt sollicité pour rechercher une solution, avec les 
enseignants. La solution retenue, début décembre, a été de demander sa déscolarisation. Le médecin
scolaire, les enseignants et les parents ont convenu qu'une déscolarisation totale serait un véritable 
échec. Il a donc été décidé de le déscolariser à mi-temps. Des soins sont également prévus, en 
accord avec la famille. L'avis de déscolarisation à mi-temps a été validé par l'inspecteur d'académie.

Intervention sur le harcèlement à l’école
Une intervention auprès des élèves par une association a été proposée à l’école Paul Fort. L’école 
est d’accord pour le mettre en place auprès des CM1/CM2.

Marina Fernandez est en relation avec une association. La gendarmerie peut également intervenir, 
notamment sur le sujet du cyberharcèlement.

Il serait intéressant de combiner l’intervention auprès des élèves avec une information aux parents. 
La gendarmerie pourrait être une source d’information pour les parents. Deux options : conférence 
ou flyer. Une conférence rassemble généralement une 30 aine de personnes maximum. Un flyer 
pourrait être distribué à tout le monde.

Continuer le lien avec l’association : Marina Fernandez

Récupérer un livret fait par Nathalie pour l’école Saint-Louis : Nathalie Bourgeais

Demander un contact avec la gendarmerie à M. Bénac : Claire Gérain

Conseil de la vie scolaire
Prévu le 08/02

L’ordre du jour est la présentation de l’étude de planification par le programmiste qui a été mandaté 
par la mairie.
Présence : Vincent Petitjeannot

Halbarderie
Poste de Farida : le message d’Aurélie Montagnier sur la suite à donner n’a pas été très bien 
compris. Reprendre contact avec elle pour évoquer son entrevue avec M. Petitpas : Céline Dias



COLLEGE

Bilan du forum

Les élèves sont plutôt contents du forum et ont été bien accueillis par les professionnels.

Certains professionnels voient très peu d’élèves alors que d’autre en voient beaucoup. Certains 
intitulés de postes n’attirent pas les élèves car ils ne connaissant pas ce type de métier.
Il faudrait essayer de trouver des termes plus « vendeurs » qui permettent aux élèves d’être attirés et
de découvrir à quoi correspondent ces métiers.

Il est dommage que les élèves n’aient pas eu la liste en avance pour préparer le forum. Ils n’ont pas 
non plus préparé ce forum avec les professeurs, ce qui rend parfois difficile le choix des métiers à 
aller découvrir.
Suggestion : prévenir par e-lyco les parents que la liste des professionnelles est publiée.

Transfert des compétences : Nathalie Bourgeais et Stéphanie Leroy

Portes ouvertes du collège : 10 février
L’ATPE tiendra une permanence.
La matinée porte ouverte a lieu plus tôt que les autres années.

Reformulation des questionnaire de 6e et 5e : 
Les 6e et aussi les 5e seront tous en classes sans note l’année prochaine. 
Le rythme de l’année est différent pour les classes sans note : les périodes ne sont pas les même que
pour les classes avec note.
Il faudrait retravailler les questionnaires de 6e et des 5e pour qu’ils soient mieux adaptés. Ceux-ci 
peuvent être retravaillés au cas pas cas par les délégués de chaque classe.

Un conseil de discipline prévu le vendredi 9/02

LV2 allemand
Le collège n’est pas certain de pouvoir maintenir l’allemand en LV2 pour les 5e à venir si le nombre
d’élève n’est pas suffisant. 
La classe de 5e allemand LV2 a ouvert à la rentrée 2017 avec seulement 6 élèves par dérogation 
suite à des problème par le passé. La dérogation ne sera pas renouvelée pour les 5e de la rentrée 
2018 si l’effectif est insuffisant.

L’ATPE n’est pas la mieux placée pour faire la promotion de l’allemand auprès des 6e. L’ATPE 
propose qu’une présentation globale de toutes les colorations particulières de la classe de 5e soient 
faite: option théâtre, allemand, latin, espagnol
Sylvie Bardoul enverra un message au Principal dans ce sens..

Soirée de fin d’année des 3e

Un groupe de 3e demande à organiser une soirée de fin d’année. Si la mairie les autorise à utiliser 
une salle municipale, ce sera à condition que des adultes soient présent pour encadrer la soirée.
Nous allons donc solliciter des parents pour savoir si cet encadrement est envisageable.

Création d’un sondage en ligne et publication du lien vers le site ATPE : Vincent Petitjeannot

Points divers
Communication : projet de redesigner les professions de foi et/ ou le logo



Un contact avait été pris en septembre. Il pourrait être intéressant de contacter des écoles des 
design.
Pas de décision de prise pour l’instant.

Thouaré en mai
Il a été décidé de ne pas renouveler de stand cette année.

Idée de communication auprès des parents
Pour faire découvrir l’association aux parents, des idées ont été avancées : petit déjeuner offert le 
matin de la rentrée ou goûter offert un soir à la sortie de l’école.
La réflexion est à poursuivre.

Prochaine réunion le 16 mai.


