Conseil local du collège Paul Eluard

CA du 5 décembre 2013
Infos & Réponses aux questions des parents
d’élèves

1. Mme Jourgeon et Mr Lebreton, personnels du conseil général chargés des
travaux, présentent le nouveau calendrier des travaux et les plans des tranches
de travaux à venir.
1ère tranche de travaux – Fin = avril 2014 :
 Les sanitaires définitifs seront livrés à la rentrée de janvier.
 Mi-janvier, livraison d’une partie du préau définitif. L’ensemble du préau sera fait
mais au fond du préau il restera une palissade pour finir les travaux au niveau du
bâtiment de liaison. Le préau provisoire restera également.
 La demi-pension (cuisine + salle à manger) sera livrée aux vacances de Pâques
ainsi que les salles de techno et musique à l’étage du bâtiment de la demipension.
 Livraison du bâtiment du hall, foyer des élèves, pôle santé.
2ème tranche de travaux – Avril 2014 / Janvier 2015 :
Déplacement de l’emprise du chantier et création du bâtiment de liaison bât. B1 / bât.
B2 avec ascenseur pour accessibilité aux personnes handicapées à l’ensemble des
classes.
Rez-de-chaussée du B2 : CDI, Foyer enseignant, une partie du préau.
L’accès des élèves au collège se fait à nouveau par l’entrée "normale".
3ème tranche de travaux – Livraison été 2015 :
Fin du rez-de-chaussée du bât. B1 avec aménagement des locaux administratifs + bât.
A (loge et création d’une salle de réunion).
Les plans des différentes phases sont présentés et seront transmis aux membres du CA.
2. Vote concernant le voyage en Angleterre
Le principe du voyage et le montant maximum qui sera demandé aux familles ont été
votés.
Le voyage est prévu du 12 au 17 mai 2014 pour les 4.2 et 4.5.
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3. Non-remplacement du professeur d’anglais.
Réponse : pas de professeur d’anglais disponible sur l’académie. Toutes les demandes
ont été faites. L’absence de l’enseignante a été prolongée jusqu’au 20 décembre et elle
devrait donc reprendre ses fonctions à la rentrée de janvier.

4. Ouverture tardive du portail après la demi-pension.
Réponse : Effectivement, il y a eu une petite période avec un problème de clé. Mais une
réorganisation récente devrait remédier aux difficultés rencontrées.
Le collège a également eu une autorisation de recruter un surveillant (CUI 20h) mais
aucun candidat à ce jour. Actuellement, il y a 6 équivalent temps plein d’assistants
d’éducation (8 surveillants + 2 CUI 20h).

5. Places rangement vélo insuffisantes.
Réponse : 18 places existent. Environ 30 élèves viennent en vélo. Les élèves peuvent
accrocher leur vélo au grillage.

Les parents d’élèves élus restent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
N’hésitez pas à contacter Mme ARREBOLLE (arrebolle@wanadoo.fr).
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