COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 26 JUIN 2014
Salle Louis Lumière (entrée côté Lycée Joffre, près du C.D.I.)
20h00-22h00

L'ordre du jour :
1- Bilan conseil de classes
2- Bilan Kit scolaire
3- Préparation question diverses CA du 3/07 (histoire des arts, inscription 2nde, WC)
4- Organisation Forum des métiers 2014-2015
5- Questions diverses

Restitution
1 – Bilan des conseils de classes
Pour les conseils de classe de 3e, il en ressort l'impression qu'il y a beaucoup de demande de redoublement.

2 – Organisation du Kit Collégien
Après deux journées d'inscriptions 6e, nous avons collecté 41 commandes de Kit, essentiellement des kits 6e.
L'administration du collège a constaté que les parents ne viennent pas inscrire leurs enfants aux dates prévues
pour le faire.
Reste les inscriptions 6e pour les dérogations, les 1er et 3 juillet de 8h à 16h.
La distribution des Kits se fera le 29 août 2014 de 10h0 à 18h00. Nous aurons besoin de volontaire pour
récupérer les kits chez notre fournisseur avant 10h00, et pour la distribution.

3 - Préparation question diverses CA du 3/07
3.1 - histoire des arts (3e)
L'histoire des l'arts est une épreuve orale, obligatoire au Brevet des Collèges.
Cette épreuve étant nouvelle, elle succite beaucoup de questionnement et d'inquiétude.
- nous souhaiterions que la date soit avancée, dès le mois de mai, pour libérer les jeunes de cette épreuve et
leur permettre de se concentrer sur les révisions des autres épreuves.
- constituer un groupe de parents pour suivre cette épreuve, l'information qui est donnée aux parents et aux
enfants, et inciter les parents délégués à poser des questions au premier conseil de classe, afin de réagir si
besoin.
- Lors des prochaines dotations horaires, s'assurer que les enseignants ont du temps spécifiques pour des
réunions de concertation.
- Nous pouvons également contacter d'autres collège pour avoir leur retour d'expérience.

3.2 - Inscription des 2nd
Cette année, les délais très court imposés pour la constitution de dossier a été problèmatique pour certains
parents. Les enfants ont reçu l'information le vendredi pour une constitution de dossier pendant le week-end,

car les premiers RDV étaient le mardi matin.
Les options n'ont pas été assez expliqué, ou mal intégré par les parents qui, en peu de temps, ont du faire le
choix pour leur enfant.
Nous tacherons donc de prévenir les parents de 3e dès le 2nd bulletin :
- sur les délais qui peuvent être très court.
- qu'ils peuvent télécharger le dossier sur le site du Lycée, et ne pas attendre pour rassembler les documents
nécessaire à l'inscription
- que les RDV sont à date et heure imposé.

3.3 – Les sanitaires
Demander à Mme Buffalon si elle a des informations de ses services.

3.4 – Poids des Cartable
Petit rappel avant le départ en vacances

4 - Organisation Forum des métiers 2014-2015
Le forum des métiers se fait tous les 2 ans en janvier, les professionnels expliquent leur métier aux jeunes de
façon individuelle.
Il est organisé par la FCPE du collège avec un soutien financier de la FCPE du Lycée.
Le travail est conséquent, il faut contacter les professionnels.
Aujourd'hui, la FCPE du collège n'a pas de personne succeptible de porter ce projet.
La proposition d'organiser le forum sur plusieurs journées thématiques n'a pas été retenue car tous les
intervenants ne seront pas forcément à l'aise devant un auditoire et la diminution de charge d'organisation
n'est pas évidente.
La proposition d'association avec l'APIJ n'a pas été retenue car il s'agit d'un programme historique et initié
par notre association (différenciant). Cependant il pourrait être envisagé de demander à l'ensemble des
parents du collège s'ils souhaitent participer voir même à d'autres collèges et lycées.
Une réunion de travail avec la FCPE lycée devra être prévue à la rentrée pour discuter de l'organisation du
forum des métiers en 2015.

5 – Questions et infos diverses
5.1 – Café pédagogique
Voici une invitation à une conférence sur les écoles de Nouvelle-Zélande, d'Inde et du Japon proposé par
l'association Ecoles du Monde-Acteurs en Education, le jeudi 3 juillet à 19h30 (espace Martin Luther
King, à Montpellier).
Encore une bonne occasion de découvrir comment cela se passe ailleurs : une enquête de terrain sous le
regard bienveillant d'Isabelle Servant, Mathilde Simonot et Camille Bonet à ne pas manquer !
Au plaisir de vous y retrouver.

5.2 – Panneau d'affichage
Un panneau d'affichage existe à l'entrée de du collège, nous souhaiterions pouvoir y afficher des
documents.
Nous allons demander à M. Chamorin cette autorisation.

5.3 – AG de AS
Les comptes de l'Association sportive du collège sont juste équilibrés, avec un budget de 7800 euros.
Une augmentation des cotisation a été voté, la cotisation passera de 25 à 30 euros en septembre 2014.
Didier a été surpris du bilan d'activité qui ne prenait en compte que la performance des compétitions, et non
les effectives en début et fin d'année par exemple.
S'ajoute le constat que lors des compétitions, les jeunes qui ne sont pas sélectionnés n'ont pas toujours cours,
car le professeur de sport est souvent sur le lieu de la compétition.
Nous avons donc décidé de demander en CA des précisions sur le but de l'AS.

A bientôt !

