CR de la réunion des parents du Collège des Battières
11 janvier 2018 (19h30-21h)
proposée par l'Association des parents des Battieres / FCPE

5 membres du Bureau sur 6 (membres du CA du collèges) et les 6 parents adhérents à la FCPE et
suppléants au CA du collège sont présent, soit 11 sur 12.
Une vingtaine de parents du collège sont présent en plus, équitablement répartis entre parents de
6ème, 4ème, 3ème, cependant les 5ème sont assez peu représentés.
Les points suivants ont été abordés :
1. Information de l'association sur le manque de personnel à la cantine :
Malgré la bonne volonté passée de la Métropole qui avait bien voulu faire un recrutement
sur un poste vacant en 2016. Ce recrutement ayant échoué, il n'a pas été finalisé et
l'équipe se débat à 2 pour faire le travail de 4. L'équipe a déjà souligné les risques sanitaires qui pourraient découler de cette situation. Deux grèves ont déjà été menées en début d’année.
=> l'ensemble des parents présent se sont montrés très préoccupés par cette situation qui n'est
pas nouvelle et sont prêts à se mobiliser pour ne pas continuer à laisser les conditions d'hygiène
comme de travail se dégrader. Ils craignent une manœuvre d'épuisement volontaire des ressources humaines pour amener petit à petit le collège à une extériorisation de sa restauration
vers des spécialistes de la cuisine industrielle à la chaîne alors que la restauration actuelle utilise
10% de produit locaux en circuit court et que tout est cuisiné sur place.
=> Un RDV, ce mardi 16 janvier à 14h à la mairie avec Mme le maire Beatrice GAILLIOUT
et deux membres de l’association des parents et élus au Conseil d’Administration du collège s’est déroulé de manière constructive avec une préoccupation partagée pour faire
avancer ce dossier auprès de la Métropole avec qui courriers et rencontres sont à l’ordre
du jour.
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=> L’avancement du dossier sera traité au CA du collège ce 25 janvier.

2. Retour des parents sur la cantine
Dans ce contexte les parents évoquent malgré tout quelques points d'amélioration souhaitable :


Il y aurait un manque de féculent (pas systématiquement présent à tous les repas),



Serait-il possible d'envisager une portion plus large pour les enfants en section sportive,
dont les dépenses caloriques sont biens supérieures aux autres enfants.



Les portions se réduiraient selon certains enfants et parents au fil du temps, manger tardivement serait l'assurance d'avoir une portion congrue.



Il n'y a plus de menus renseignés sur pronote (ou irrégulier) or c’était pratique pour équilibrer les menus de la journée sachant ce qu'ils avaient eu à midi.

3. Proposition d’organisation avec les autres membres du CA (suppléants):
Nous avons la chance d’être au complet cette année pour représenter l'ensemble des parents du collège à son Conseil d'Administration avec 6 membres titulaires et 6 membres
suppléants (12 membres au total). Pour que tous puissent participer au débat et à la construction de nos positionnement autour des sujets débattus au CA nous convenons de l'organisation suivante en conformité avec les statuts de l'association :
Les suppléants au CA du collège sont conviés aux réunions du Bureau Elargi dans une première partie de réunion (+/- tous les 1er jeudis du mois) pour participer à la réflexion/idées/suggestions sur tous les sujets non-confidentiels sous conditions d'être adhérents de la FCPE.
Dans une deuxième partie de réunion en Bureau Restreint, seuls les membres titulaires du
bureau évoqueront d'éventuels sujets plus sensibles et confidentiels (obligation statutaire
de l’association). Les décisions seront alors prises par le bureau en fonction en prenant en
compte les avis de chacun et acté par un vote pour chaque sujet à traiter.
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4. Point Communication avec le collège :
Il est convenu que l'association prenne rdv d'ici la fin du mois de janvier avec Mme MartyVeyret pour voir comment organiser la communication entre les parents élus et la direction
du collège sans que cela soit trop chronophage pour les uns comme pour les autres, mais
en trouvant une fluidité nécessaire à une un fonctionnement constructif et durable : une
rencontre mensuelle est envisagée.
Des questions sont déjà listées sur un certain nombre de sujet :


Proposition de la mise en place de SCOLEO au collège pour faciliter les courses de rentrée,



Comment se passe la fin d’année pour les 6ème, à quelle date les cours finissent-ils ?



Demande d'une boîte aux lettres pour l’association des parents



Questionnement sur la faisabilité technique et normative de l'installation d'un miroir de
rue pour l'agent d'accueil à l'entrée du collège pour avoir moins d'angles mort



Demande pour mettre sur pronote des documents pour préparer les conseils de classe
(questionnaire 6°/5°- mot à destination des parents- appréciation générale des professeurs)

5. Point Communication avec les parents :
La très grande majorité des familles a bien voulu valider l'utilisation de leur contact mail
pour faciliter la communication au sein des parents et de l'association et 13 familles ont
demandés le niveau 3 d’information le plus élevé pour mettre la main à la pâte aussi souvent que possible. Aucun parent n’a demandé à ne pas être contacté par l’association
(adresse mail : svppasdinfodesbattireres@gmail.com)
Merci à tous pour votre enthousiasme.
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6. Point conseil de classe :
Cette réunion permet de remplir une partie des manques avec les parents présents.
Il reste quelques classes où il n'y a qu’un parent (10 classes :
6°4/5°1/5°2/5°3/5°4/5°5/4°3/3°2/3°4/3°5). Si vous êtes disponibles faites nous le savoir.
Un questionnaire sera distribué en classe pour les parents par le biais de leur enfants pour
les 6°/5° cette semaine (Eric s’en occupe), pour les interroger sur les conditions de travail
et de vie au collège dans cette première année au Collège.
7. Partage autour de l'idée de Scoléo :
https://www.scoleo.fr/je-suis-une-association/temoignages-tv-d-associations-de-parentsd-eleves
Association créée à Lyon par des parents d’élèves pour mutualiser les achats des fournitures scolaires. Adhésion gratuite, listes scolaires des fournitures à fournir par classe.
Une maman suppléante se propose de prendre en main le projet cette année pour la rentrée 2018/2019 et récupérer les listes de fournitures. Elle se rapproche de SCOLEO pour
avoir plus de précisions pratiques.
Point à la prochaine réunion car les listes de fournitures sont généralement établies en mai
et les dossiers d’inscriptions sont envoyé en avril.
Suggestion : Ajouter un message sur la feuille de fourniture habituellement donnée aux parents par le collège pour proposer l'utilisation de SCOLEO.
Nous veillerons par ailleurs, à communiquer en amont sur les caractéristiques de SCOLEO
pour informer tous les parents sur cette possibilité.
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8. Prochaines actions au collège :
Journée porte ouverte : vendredi 19 janvier 17h-20h
Il y aura un stand de vente de gâteau au profit de l'association des parents d'élèves.
De nombreux parents sont déjà volontaires pour tenir le stand de 17h à 20h.
Un appel est lancé aux Mamans, Papas et Enfants pour qu'ils fabriquent des gâteaux à
mettre en vente à cette occasion (à amener vendredi matin et déposer à la vie scolaire)
ATTENTION penser à donner la composition des gâteaux sur une petite feuille pour que
nous puissions prévenir d'éventuelles allergies...
D'autres ventes auront lieu aussi lors des remises de bulletins.
9. Montant donation théâtre :
Il a été proposé que l'association participe à hauteur de 10€ par enfants (8X10€) dans l’idée
qu’ils puissent chacun avoir 2 places à 5€ à offrir pour à leur famille ou amis pour venir assister à leur spectacle en fin d’année.
10. Questionnement sur le nouveau mode de suivi pédagogique des élèves / semestre / abs de
notes chiffrées
De nombreux parents et élèves font remonter leur inquiétude quant au passage au semestre cette année et s’interrogent également sur l’intérêt des points de couleur à la place
des notes en 6ème.
Les incompréhension et inquiétudes pointées sont les suivantes :




Un premier conseil de classe (fin janvier-début février) et une remise de bulletin (27
février/1 mars) qui interviennent très tard après le début de l’année. Or la remise des
bulletins est un symbole fort/attendu pour les enfants.
Moins d’occasion pour faire le point avec l'ensemble des professeurs même si notre
enfant n'a pas de grosses difficultés scolaires (notamment en terme d'évolution du
comportement des enfants ou de leur relationnel.. pas uniquement des résultats scolaires). Le suivi de la scolarité par les parents est donc rendue plus difficile.
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Les parents qui sont peu engagés dans le suivi scolaire de leurs enfants risquent de se
désengager davantage.
Les parents sont moins présents au collège, ils participent moins à la vie du collège.

=> Ces questionnement seront mis à l’ordre du jour du prochain CA le 25 janvier pour
connaître le retour d'expérience des enseignants, les réponses à apporter à ces questions
et le positionnement du collège pour les années à venir.
11. Présentation des Commissions proposées par le bureau de l’association et prochaines actions prévues :
* Commission gourmande : (référente Annick GUIGNARD)
Vente de gâteaux et boissons à la journée porte ouverte du vendredi 19 janvier ainsi
qu’aux remises des bulletins les 27 février et 1 mars.
Un mot a été distribué aux parents pour confectionner des gâteaux à vendre, que les enfants pourront déposer le vendredi matin au Collège pour qu'ils soient mis en vente à partir
de 17h.
Un planning pour tenir le stand les jours J est en place avec de nombreux parents présents.
Merci à eux !
* Commission chocolat : (Référente Valérie BOURREAU)
Elle existe depuis l’année dernière, La vente des chocolats de Noël cette année a permis de
récolter environ un millier d'euros qui servent à financer les actions de l'association des parents (aide aux voyages, aux activités théâtrales du collèges, conférences, etc).
Chocolats de Pâques à venir !
* Commission Communication : (référent Vincent HILD)
Cette commission a pour objectif d’optimiser la communication aussi bien avec les autres
parents qu’avec le collège en structurant les modalités d'échanges des uns avec les autres
par le biais des CR, des mails, du BLOG (en cours de finalisation), etc.
* Commission Questionnaire : (référent Éric BEREAU)
Objectif : mesurer le niveau de satisfaction des élèves de 6° et 5°. Un questionnaire 4°/3°
est à l’étude.
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Commission Développement durable : (référente Isabelle JEANNIN)
Cette commission est nouvelle et nécessite des volontaires pour mener à bien des projets
en faveur de l’environnement et de la solidarité au sein du collège.
Idées évoquées : campagne anti-gaspillage cantine/ réalisation d'un potager/ organisation
du tri déchets/ formation à l'économie d’énergie/ travail pour la remise en place d’écodélégués et la conservation de l'éco-label du collège.
Si l'une de ces thématiques vous intéresse, faite nous signe ! toutes idées/aide sont les
bienvenues.
12. Date prochaine réunion Bureau Elargi :
Le jeudi 8 mars à 18h30 en salle les Violettes
Si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez nous contacter à :
parents.battieres@gmail.com
Pour information :
Titulaires au CA du Collège et membres du bureau de l’association :

Suppléants pour le CA du collège et membres
actifs de l’association :

Céline LAQUET (présidente) - 4°5

Sandy MATHON - 6°3/4°1/3°4

Vincent HILD (vice-président) - 6°2

Ian HENSTOCK - 6°3

Nadège BLASQUEZ (trésorière) - 5°1/5°5

Nadia SEBIHI - 5°1

Annick GUIGNARD (trésorière adjointe) - 4°5

Catherine FONTAINE - 4°4

Isabelle JEANNIN (secrétaire) - 6°5

Emilie LACHKAR - 6°2
°

Eric BEREAU (secrétaire adjoint) - 4 4
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Prochaines dates importantes :
Date

Jour

19 janvier (17h-20h) Vendredi

Quoi
Journée portes
ouvertes

Qui

Où

Tous les volontaires pour Hall d’entrée
aider à la confection et du collège
vente de gâteaux
(référente Annick
GUIGNARD)

23 janvier

Mardi

Commission
permanente

Les parents délégués
inscrits à cette
commission selon dispo

Salle Violette

25 janvier

Jeudi

CA du Collège

6 parents titulaires/ 6
parents suppléants selon
dispo

Salle Violette

29 janvier (3°1-2-4-5)
1 février (3°3/4°1-4-5)
5 février (4°2-3/5°3-4)
6 février (5°1-2-5/6°3)
8 février (6°1-2-4-5)

Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Jeudi

Conseil de classe

27 février (6°/4°)

Mardi

Remise des bulletins

1 mars (5°/3°)

Jeudi

Tous les parents
délégués

Salle Violette
ou Salle de de
Techno A02 (cf
tableau joint)

Tous parents de 6° et 4°
Tous parents de 5° et 3°

Annexe page suivante (date et horaire des conseils de classe du premier semestre)
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Mme LA PRINCIPALE
Mme MARTY-VEYRET

JOURS - HORAIRES

Salle de réunion Les Violettes

Mme LA PRINCIPALE
ADJOINTE
Mme SABATON
Salle de technologie A02

LUNDI 29/01
3e2 PP M. HAMON

17 H 15

3e5 PP Mme GUILLET

3e1 PP M. PICART

18 H 30

3e4 PP M. GREGORI

JEUDI 01/02
3e3 PP Mme YVIQUEL

17 H 15

4e4 PP M. VUILLERMET

4e1 PP Mme ASTA-GIACOMETTI

18 h 30

4e5 PP Mme HERBRETEAU

LUNDI 05/02
4e2 PP Mme MORER-ZENTAR

17 H 15

5e4 PP Mme KRIKORIAN

4e3 PP Mme ROBIER

18 H 30

5e3 PP M. SOHIER

MARDI 06/02
5e1 PP Mme JOUBERT

17 H 15

5e5 PP Mme COURBON

5e2 PP M. FERNANDEZ

18 H 30

6e3 PP Mme SADDE

JEUDI 08/02
6e1 PP M. DRIVOT

17 H 15

6e4 PP Mme STEFANELLI

6e2 PP Mme PISSARD

18 H 30

6e5 PP M. BEREYZIAT
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