Conseil local du collège Paul Eluard

CA du 21 février 2013
Questions des parents d’élèves FCPE et réponses
apportées par la Direction

1/ La qualité des repas servis à la restauration du collège s’amenuise de semaine
en semaine. Les enfants, même les moins difficiles, rapportent à la maison qu’ils
mangent mal et peu par conséquent. Face à ce constat, comment pourrions-nous
revenir à une restauration digne de ce nom et adaptée aux besoins physiologiques
des adolescents.
Réponse :
L’administration dit que tout est OK. Cependant, plusieurs prof n’y mangent plus....
Mme La Principale invite les parents d’élèves élus à venir déjeuner un midi afin qu’ils se
rendent compte par eux-mêmes de la qualité des repas.
Concernant les quantités, des consignes ont été données et semblent respectées.
De nombreux élèves ne prennent pas d’entrée et sont très difficiles quant à leur choix.
Les produits sont les mêmes que l’année dernière. Les recettes diffèrent légèrement
puisque c’est une liaison froide.
2/ Est-ce qu’une section Européenne va s’ouvrir au collège ?
Réponse :
Aucune réponse du Rectorat à la demande faite fin 2012. Pas d’ouverture prévue.
L’ancien recteur ne souhaitait pas ouvrir de nouvelle section mais étendre le DNL en
lycée.
A la rentrée 2013/2014, le lycée Timbaud met en place le "DNL" (enseignement de
disciplines non-linguistiques en anglais ou allemand). Le professeur de mathématiques
qui assurera cet enseignement viendra présenter cette option au collège prochainement.
C’est une option facultative en plus des enseignements d’exploration à demander lors de
l’inscription (1h de plus de maths en anglais).
Le cahier des charges pour ouvrir une classe européenne est très lourd et l’académie ne
fait plus d’ouverture de ce type de classe.
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3/ De nombreux parents nous interpellent sur l’avancée des travaux. Le collège
peut-il diffuser une information aux familles ?
Travaux : ça a été beaucoup plus houleux. Un état des lieux et plusieurs demandes
d’aménagements temporaire ont été transmises à M. Pouzol député et conseiller
général qui était présent. Espérons qu’elles seront prises en compte
Réponse :
Mr POUZOL, député et conseiller général du canton de Brétigny-sur-Orge, était présent
au CA. Il a reçu les demandes du collège et des parents d’élèves afin d’anticiper la
rentrée 2013 et l’hiver 2013.
Mme La Principale rappelle les faits, les difficultés rencontrées, les demandes faites et
non satisfaites.
Cette situation crée des difficultés supplémentaires de surveillance des élèves : cour
rétrécie, circulations modifiées, locaux non fonctionnels, délocalisation des bureaux
administratifs à l’entrée sans utilité, conditions d’accueil des élèves déplorables, aucun
lieu d’accueil de 2 classes en même temps…
Si 4 enseignants sont absents, les 4 surveillants sont mobilisés pour la surveillance des
élèves…
Une demande de locaux supplémentaires représentant l’équivalent d’une grande salle
pour pouvoir accueillir 2 classes en même temps ainsi que des WC supplémentaires
adaptés à l’usage du collège et plus "résistants"…) a été faite.
De l’amiante a été découverte au début des travaux et le diagnostic amiante et le
désamiantage ont pris beaucoup de temps et retardé le début des travaux. Ceux-ci
devraient commencer à la rentrée des vacances d’hiver (18 mars).
Une réorganisation du temps de midi est à l’étude et un test (pause déjeuner d’1h15 pour
tous les élèves avec un service en continu) pour optimiser la surveillance.

Autres points abordés au CA
Dotation Globale Horaire
La DGH a été réalisée en prévoyant les enseignements pour 8 classes de 6ème, 6 classes
de 5ème, 7 classes de 4ème et 6 classes de 3ème.
199 élèves étant prévus en 6ème, 8 divisions seront nécessaires.
Reconduction des co-enseignements en maths et français.
Afin d’améliorer les conditions d’enseignement des élèves de 4ème, une division
supplémentaire est prévue pour 2013/2014.
L’enseignement du latin se fera en 2 fois 2 heures avec deux groupes de 15 élèves plutôt
qu’une fois 3 heures pour un seul groupe de 30 élèves.
Le dispositif OR (Orientation Réussie), dont le bilan est positif, est reconduit pour 20
élèves de 3ème.
Mise en œuvre d’un dispositif d’accueil des élèves en inclusion afin d’assurer un meilleur
suivi des élèves ayant été exclus/punis, pour faire un meilleur diagnostic des élèves en
difficultés pour proposer un PPRE ou un tutorat.
Pour plus de détails, contactez les parents élus.

Conseil Local Collège Paul Eluard

Ecole Ouverte
Activités scolaires, culturelles et sportives pendant les vacances scolaires.
Pour l'année 2013, les dates retenues sont :
 11 au 15 mars
 29 avril au 3 mai
 8 au 12 juillet (dont dispositif Jeunes Sapeurs Pompiers)
 26 au 30 août (ouvert aux 6ème de la rentrée 2013)
 3 jours (à déterminer) lors des vacances de la Toussaint
Le détail des activités sera remis aux élèves. Les élèves intéressés doivent s’inscrire.

Evènements du début de semaine
Mme La Principale revient sur les faits qui se sont déroulés au collège, notamment les 18
et 19 février. Elle remet aux membres du CA un courrier relatant ces faits.
Les parents FCPE demandent à ce que ce courrier soit transmis à tous les parents
d’élèves du collège.
Des élèves ont été punis, d’autres passeront en conseil de discipline dès la rentrée des
vacances d’hiver.
Les parents d’élèves élus restent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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