Questions pour rencontre Direction
APE :
1) Possibilité ? d’une boite aux lettres pour APE , au sein du collège pour
remise des questionnaires sans passer par les Professeurs Principaux

1) Sur le principe M GALLOIS n'est pas opposé mais craint que ce moyen ne soit
moins efficace que le fonctionnement actuel et que le nombre de retour soit moins
important (par le biais du professeur principal)
** proposer aux parents la possibilité de mettre le questionnaire rempli sous
enveloppe avant restitution au professeur principal

2) Ajout sur le questionnaire du Trimestre 1 : pour connaître les retours des
packs fournitures
2) En 5 ans , M GALLOIS n'a eu qu'une seule remarque sur les classeurs mais
donne son accord favorable pour cet ajout
3) possibilité ? de mettre un mot dans le cahier des correspondance des
3) Les tracts d'information ont été diffusé ce mardi29 mars et remis aux élèves
élèves , pour informer les parents pour signature de la pétition

Sanitaires :
1)Porte des filles qui ferment bien mais la réouverture est plus difficile
2) Affiche identifiant sanitaires 6/5 è et 4/3è absente
3) Sanitaire garçons : manque d’hygiène
4) sanitaires 6/5 è squattées par 3è
5) manque de savon dans les sanitaires

CDI
Manque de places, surveillantes « choisissent » les élèves.
Pas assez de créneaux d’ouverture

Pronote
1) Souvent indisponible ?
2) La moyenne de l'élève n’apparaît pas sur pronote

Hall

M GALLOIS prend note de ces 2 informations afin de pouvoir donner
une suite favorable
3) Les sanitaires sont nettoyés 2 fois par jour sur le temps scolaire. Les garçons
doivent apprendre à respecter les lieux afin d'en limiter la salissure.
4) L'affiche qui sera remise ( identification des toilettes ( 6et 5èmes) ( 4 et 3èmes)
permettra de résoudre cette problématique
5) M GALLOIS prend note
Le taux d'occupation du CDI est quasiment au maximum et est donc rarement
inoccupé : le choix des élèves se fait en fonction du travail à faire et est fait pas le
Professeur documentaliste. Le CDI accueille 30 élèves par créneau horaire et sur le
temps du midi, il existe 2 roulements. Sur certains créneaux le CDI est inaccessible
car il est fermé en raison de son occupation par des groupes d'élèves avec leur
enseignant
1) Actuellement la « base d'hébergement » du logiciel est au niveau du Rectorat ce
qui génère parfois cette indisponibilité. Pour l'an prochain ceci devrait amélioré .
2) Mme CHAPIN va revoir le paramétrage du logiciel afin et satisfaire cette
demande . Ce logiciel est très récent pour l'administration. Il est actuellement non
maîtrisé à 100 %, sachant sa richesse et sa complexité.
Cet accès serait possible en cas d'intempérie mais cette situation se présente très
rarement. Les élèves sont déjà « confinés » en classe un certain nombre d'heures en

Demande d’accès du hall pendant les récrés en cas de pluie

Infirmerie
Qu’est –il fait lors de blessure ou autre les jours d’absence de l’infirmière

Horloge
Demande à l’extérieur
Dans les salles de classe
Dans la salle du réfectoire

Restauration :
Plats froids
Trop de plats en sauce
Possibilités de proposer 2 légumes différents quand il y a des légumes ?
Y a-t-il obligation de prendre une entrée ? (Harmonisation des pratiques :
surveillantes, personnel de service, direction)
Manque de temps au self ( chorale, badminton...)
Menus redondants
Les menus sont-ils validés par une diététicienne

Difficultés pour les élèves de joindre leurs parents en cas
d’absence de professeur

Oral de stage :
Pas d'explication de la note de stage.

Transport :
Retard du car de la CAT
Que se passe-t-il quand les élèves arrivent avant l'ouverture du collège

classe, il est nécessaire qu'ils s'aèrent .
Les parents sont systématiquement appelés et communiquent leur souhait quant aux
soins à apporter.
A défaut de pouvoir les joindre et en cas de besoin le 15 est appelé.
L'horloge mise au self est trop petite et va être changée pour une plus grande. En
revanche pour l'extérieur c'est beaucoup plus difficile car cela nécessiterait une
installation électrique nouvelle et les tarifs sont très élevés.
M GALLOIS invite les élèves à investir dans une montre.
M GALLOIS prend note des informations
Existe t-il une possibilité de cloches pour assiette pour maintenir le contenu de
l'assiette chaud ?
M GALLOIS va voir avec la restauration si en fonction du passage il est possible
de préparer des assiette sans sauce.
Le personnel de restauration incite les élèves à prendre des entrées afin que les
élèves puissent manger suffisamment .
Certains jours, selon les activités, le nombre d'élèves prioritaires pour passer au self
devient conséquent et finit par augmenter le temps d'attente.
Les menus ne sont plus validés par une diététicienne. Il existe par contre 6
commissions de menus dans l'année auxquelles assistent une parente d'élève et les
menus sont visés par l'infirmière.
Si l'emploi du temps est modifié à l'avance, dans ce cas les parents sont informés
par le biais du carnet de correspondance.
Si une modification a lieu le jour même, la Direction n'a pas toujours le temps
d'appeler les parents.
C'est une réalité.
Sachant que lors de cet oral, des élèves participaient à titre de jury et dans ce cas, il
est difficile de faire des commentaires surtout quand l'oral a été moyen. Cependant
les élèves pouvaient aller voir plus tard les professeurs concernés par leur oral pour
avoir le commentaire . Pour l'oral « blanc » d'histoire de l'art où aucun autre élève
n'était présent, les élèves passant leur oral avait directement le commentaire à la
suite de leur examen.
C'est un problème récurrent. M GALLOIS a déjà appelé maintes fois la CAT puis
le conseil départemental. Les retards disparaissent pour revenir quelques temps plus
tard. M GALLOIS va renouveler l'action.

(Pluduno), ? Puisque le collège est responsable des élèves de leur descente
du car jusqu'au départ du soir en car ?
Est -il possible de proposer une étude le soir de 17h15 à 18h15 (« comme
à Créhen » ?

Permanence du mercredi :
Que se passe-t-il pour les élèves qui finissent à 11h30 et ne mange pas à la
cantine ?

Grève :
Surveillantes n'incitent pas à venir quand il y a grève.
Parents non appelés quand il y a grève.Certains parents trouvent cela
inquiétant.

Difficulté à entendre les appels de l'accueil

Le Collège ouvre ses portes à 8h et le conseil départemental est informé de
l'horaire de l'ouverture de l'établissement. Les élèves déposés avant l'heure par la
société de cars sont sous la responsabilité du transporteur.
Pour que ceci soit possible, il faudrait des finances ou alors avoir recours à des
personnes bénévoles. Afin que ce soit profitable aux élèves il faudrait que ce soit
tous les soirs. Y aurait-il des candidats à cette possibilité ?
Une étude avait été ouverte en début d'année de 11h30 à 12h30 puis a été fermée
après quelques semaines. Elle sera ré-ouverte sous condition de bon comportement
des élèves qui y iront car la surveillance ne peut pas être forcément assurée. Ceci
demande donc une capacité d'autonomie des élèves.
Lors des jours de grève, l'appel des présents est fait.
Matériellement, la Direction ne peut pas appeler les familles sachant que le nombre
d'élèves absents est estimé à chaque fois à plus de 300 élèves.
C'est une réalité, comme pour les sonneries, le volume sonore ne pas pas être
augmenté. Le règlement est centralisé et par conséquent l'augmentation sonore
serait active sur toutes les sonneries ce qui serait impossible à supporter au sein du
collège et aussi pour le voisinage

