
Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

du 16 septembre 2014 

Présents : Mme. Breton, Mme. Derouillon, Mme. Dewez, Mme. Dimanche, Mme. Gueranger, 

Mme. Ledoux Trymbulak, M. Pois, Mme. Price-Sfeir 

Absente-excusée : Mme. Fragot 

 

La séance est ouverte à 18h30 

Intervention de Monsieur Raymond 

Bilan de l’année 2013-2014 

Brevet des collèges 

 2014 : 86,5 % de réussite (- 6% par rapport à l’année précédente, mais plus élevé que la 

fourchette prévue de 84-86%). 53% ont une mention 

Orientation des élèves de 3éme : tous les élèves ont été affectés 

2
nd

 général et technologique : 66% 

Bac pro : 29% 

CAP : 4% 

Rentrée septembre 2014 

619 élèves dont 7 en ULIS 4 

6éme : 174 élèves ; 6 classes ; 29/30 élèves par classe 

5éme : 144 élèves ; 5 classes ; 28/29 élèves par classe 

4éme : 159 élèves ; 6 classes ; 26/27 élèves par classe 

3éme : 143 élèves ; 6 classes ; 23/24 élèves par classe 

 

Monsieur Raymond répond aux questions posées par la FCPE. 



 Un remplaçant est-il prévu pour la classe de 3éme qui n'a pas de professeur d'espagnol 

jusqu'au 1
er

 octobre ? Souhaitez-vous que notre association écrive à l'inspection pour 

trouver une solution ? 

Le professeur d’espagnol est en arrêt maladie jusqu’au 1
er

 octobre et nous ne savons 

pas si cet arrêt sera reconduit ou non. Le collège a demandé un remplaçant mais il n’y 

a personne. La FCPE pourrait écrire à l’inspection mais il s’agit d’un poste précaire 

pour 2-3 semaines pour peu d’heures. Trouver un contractuel prendrait du temps 

(recherche, interviews des candidats…) Il faudrait peut-être attendre voir s’il y aura un 

prolongement de l’arrêt maladie. 

Mme. Rufier (professeur d’espagnol) va prendre les 4
ème

-6 2 heures par semaine. 

 Avez-vous réussi à acheter d'autres livres en doublon pour cette année afin d'alléger 

les cartables des élèves ? 

 

L’année dernière le collège a reçu un crédit d’état de 8000 Euros pour l’achat des 

carnets de correspondance et des manuels scolaires. Cette année le collège a reçu 800 

Euros que le collège a utilisés pour l’achat de manuels scolaires pour les 6
ème

. Le 

collège devient encore plus connecté (informatiquement) et nous allons vers la fin des 

livres scolaire, l’avenir étant l’environnement numérique de travail. 

 

 Pensez-vous qu’une réflexion peut être faite au sujet des exclusions des élèves; est-ce 

que les travaux d'intérêts généraux seraient plus bénéfiques en tant que sanction à un 

élève que de rester chez lui à regarder la télévision?  

 

Monsieur Raymond souligne la différence entre punition (croix, 1 heure de cours en 

plus, travaux d'intérêts généraux etc. qui peut être donnée par un professeur, un 

surveillant…)  et sanction (avertissement, blâme, exclusion en interne/temporaire en 

extérieur/définitive qui peut être demandée par Mme. Féret ou M. Raymond et décidée 

par le conseil de discipline). De plus les textes officiels interdisent certaines choses qui 

pourraient être vu comme humiliant pour l’enfant dans certains contextes. Monseiur 

Raymond nous rappelle que l’année dernière il n’y a eu que 2 conseils de discipline. 

 

 Pourrait-on visiter les labos et les salles de SVT avant les travaux, en effet les parents 

connaissent mal ces salles. 

 Monsieur Raymond n’a rien contre une visite. 

 Lors des conseils de classe pourrait-on parfois inverser l’ordre de passage des élèves 

pour éviter de pénaliser les enfants en fin de liste si on a passé beaucoup de temps sur 

les élèves en début de liste.  

 Monsieur Raymond n’a pas l’impression qu’on passe plus de temps sur les premiers 

 élèves, mais n’a rien contre cette idée.  



Nous remercions Monsieur Raymond pour son intervention 

 

Rappel des valeurs défendues par la FCPE : 

Au niveau national 

65 000 élus, 310 000 adhérents  

Ecole publique, laïque et gratuite avec un enseignement de qualité 

Parents partenaires à part entière de la communauté éducative 

Au niveau du collège 

Exiger le remplacement rapide des professeurs 

Demander des surveillants en nombre suffisant pour la sécurité des élèves (surtout vu les 

travaux qui vont venir) 

Rester attentif sur le poids des cartables 

Représenter au quotidien les parents en étant présent et actifs aux Conseils de classes et aux 

diverses instances du collège 

Elections des membres du bureau FCPE 2013-2014 

Sont élus à l’unanimité : 

Présidente : Coralie Fragot 

Trésorière : Annick Dewez 

Secrétaire : Frances Sfeir 

Elections des représentants de parents d’élèves : 

La FCPE doit déposer sa liste (avec maximum 14 signatures) le 29 septembre.  Le mardi 30 

septembre aura lieu la mise sous pli au collège. 

Les élections des représentants de parents d’élèves auront lieu le vendredi 10 octobre 2014. 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21h15 

 

 


