
Compte-rendu du conseil local 

du jeudi 4 février 2016
Lycée Joffre, de 20 à 22 heures

Collège Joffre

Ordre du Jour :
- Compte rendu du Conseil d'Administration de janvier (dont le point principal 
était la répartition des heures pour l'an prochain)
- Lancement du groupe Kit College 2017
- Discussion sur la position du CL par rapport au montant de la cotisation de la 
FCPE pour l'an prochain. Les présidents de CL auront une réunion le 13/02 afin
de la voter.
- Questions diverses

1 – Compte Rendu du Conseil d'Administration - DGH
Dotation Horaire pour l'année 2016-2017
Globalement, pas de modification pour le collège Joffre : SI, Bilangue 
Allemand, Bilangue Russe, Latin (5°-4°-3°), Occitan… 
Ils font plus de demi groupe : 3 groupes pour 2 classes.
Physique commence en 6°
LV2 commence en 5°

→ Prendre rdv avec M. Tortorici : fait

2 - Lancement du groupe Kit 2016-2017

M. Chamorin devait initier une réunion pour parler des fournitures scolaires.
Bonjour, 
J'organise une réunion sur ce thème avec les professeurs mardi 16 
février à 12h15 en salle A2.
Comme dit en conseil d'administration, vous êtes invités à participer à 
cette réunion.
Cordialement
F. CHAMORIN
→ François Hamon ou Sylvain Milanesi

Proposition du CL pour cette réunion : avoir un classeur ou trieur dans le 
cartable, avec le dernier cours de la journée. Et les classeurs par matière 
restent à la maison.



Cette réunion est à préparer :
- Jacques nous a envoyé les textes règlementaires : 
En particulier dans le BO  sur le poids des cartables :
"d’impliquer les enseignants en leur demandant :
- de limiter le nombre de fournitures pour chaque cours. À cette fin, une liste 
commune à l’ensemble des
enseignements pourra être élaborée et diffusée ;
- de supprimer le recours aux classeurs rigides qui seront conservés à la 
maison et remplacés en classe par
une chemise ou un classeur souple. De la même manière, les enseignants 
favori seront l’utilisation des
cahiers de 96 pages au lieu des cahiers de 192 pages, ainsi que les petits 
formats au “24x32” ;
- de préciser, pour chaque cours, le matériel qu’il convient d’apporter en 
donnant aux élèves,
particulièrement aux classes de 6ème et 5ème, des conseils sur l’organisation 
des contenus de leurs
cartables en indiquant par exemple le matériel à apporter pour le cours 
suivant, au moment de la
distribution des devoirs. Le professeur principal, en début d’année de 6ème, 
devra consacrer, dans le cadre
de l’apprentissage des méthodes de travail, un temps dédié à l’organisation du
contenu du cartable."
et dans celui des fournitures : un eliste des fournitures recommandées. Il me 
semble que le collège respecte cette liste même si des enseignants continuent 
de demander de grands cahiers plutôt que des petits (voir BO poids des 
cartables)

- Vérifier que les enfants savent déjà le faire car ils le font en primaire : 
Painlevé CM2, demande faite
Blaise Pascal CM2, 
Jean Zay CM2, demande faite
Péricles CM2, 
Mermoz CM2 - Non, 
Jean-Moulin CM2 – Oui. Comme convenu lors du CL d’hier, j’ai téléphoné à une
copine instit qui m’a confirmé que la pratique du classeur à onglets regroupant 
plusieurs matières se fait. En fait ça dépend essentiellement des instits, à 
l’école Jean Moulin (secteur du collège Joffre) où son fils va, 2 classeurs à 
onglets sont utilisés en CM1 pour toutes les matières ; donc on peut dire que 
l’école Jean Moulin le fait.

- Education-Méthodologie à faire en vie de classe

- Permettre d'uniformiser les fournitures entre les enseignants.

- Privilégier les salles de préférence par classe (argument à utiliser s'il y a une 
résistance pour compenser le refus, et en parler en CA en question diverses). 
Enquêter sur les autres collèges pour prouver que cela fonctionne dans 
d'autres établissements…   Saint François d'assise – Florence Recolin
Post Réunion :
- à l'Assomption, les enfants ne changent pas de salle de classe.
- à l'école privée St François d'assise où les élèves restent toujours dans la 
même salle de classe : par contre dans le règlement intérieur, il est dit que les 



élèves ne sortent pas de leur salle pendant les inter cours: j'imagine qu'ils ont 
une récréation !!!

- Vérifier si le nombre de salle hors classe musique, dessin, SVT, Physique… 
comparer au nombre de classe.

Equipe du Kit collège :
Qui est volontaire :

Daniel Doudou, Fabienne Durand, Lala Rajaonary, André De Courville, 
Jean-Jacques Gonod, Sylvain Milanesi ?
Demander à Sylvain de faire une liste de diffusion spécifique pour ce groupe de
travail

3 - Discussion sur la position du CL par rapport au montant de la 
cotisation de la FCPE pour l'an prochain. Les présidents de CL auront 
une réunion le 13 février 2016 afin de la voter.
→ Le représentant du CL local Joffre votera pour le maintien de la cotisation à 
34 euros tarif normal et 17,50 euros tarif réduit.

4 - Questions diverses
- Pour l'histoire de l'Art, tous les 3° n'ont pas commencé à le travailler.
Pas de Brevet Blanc de prévu pour cette matière.

- Inquiétude des parents sur le nombre d'absence des enseignants, et non mis 
sur pronote. 

- Problème de vol fréquents, lors d'un cours de sport… seuls les élèves pris la 
main dans le sac sont sanctionnés.

Prochaines réunions
Jeudi 10 mars 2016
Jeudi 7 avril 2016
Jeudi 12 mai 2016
Jeudi 2 juin 2016
Jeudi 23 juin 2016


