CR de la réunion des parents du Collège des Battières 29 mars 2018 (19h30-21h)
proposée par l'Association des parents des Battieres / FCPE
4 membres du Bureau (membres du CA du collège) et 4 parents suppléants au CA du collège sont
présents, soit 8 sur 11. Une quinzaine, de parents du collège sont présent en plus, répartis comme
suit : parents de 6ème (7), les 5ème (4), 4ème(10), 3ème (3).
Présents : 22 parents
Pour nous joindre plusieurs solutions :
 Adresse mail des parents d'élèves : parents.battieres@gmail.com
 Nouvelle boite aux lettres à l’entrée du collège
 Nous interpeller si l’on se croise, ne pas hésiter !
________________________________________________________________________________
Les points suivants ont été abordés :
1. Point DHG – Dotation horaire généralisée
La DHG est le nombre d’heures de cours alloué au collège par le rectorat. Ces heures sont réparties
entre les classes.
Ce nombre d’heure est calculé par rapport aux effectifs attendus à la rentrée, ces effectifs étant euxmêmes calculés de manière statistique et non réel.
La DHG proposée en début d’année est inférieur aux besoins et entraine notamment la suppression
d’une classe en 6ème et d’une classe en 5ème pour la rentrée. (il manque 6 élèves pour ouvrir une
classe de 6ème et 4 élèves pour une classe en 5ème)
Le CA du collège a voté NON à deux reprises suite à cette DHG, sa validation est ensuite automatique.
En parallèle, nous avons eu une action conjointe avec les professeurs auprès de l’inspection académique pour faire valoir les atouts du collège et démontrer l’insuffisance des prévisions d’inscrits à la
rentrée. Cette action s’est soldée par une fin de non-recevoir de la part de l’IA.
La DHG reste provisoire, en attente des inscriptions réelles. Elle sera revue en juin si besoin.
Objectif aujourd’hui: avoir un maximum d’inscriptions pour pouvoir ouvrir les 2 classes manquantes
et retravailler la DHG en juin.
Actions possibles :
Les professeurs vont faire le tour des écoles élémentaires pour distribuer les flyers du collège et
mettre en avant ses atouts.
L’association des parents d’élèves propose:
 La rédaction d’un article dans les journaux avec toutes les choses mise en place au collège


Participer aux réunions collège-CM2 pour faire de la PUB pour le collège, notamment à Tassin
où historiquement les élèves vont dans le privé par méconnaissance du collège.
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Nouveautés à la rentrée:
Classe allophone dès avril (élèves de langues étrangères)
Retour des classes Bilangue en 6ème (chinois/allemand)
Aide personnalisée en Histoire-Géo
Groupe de science supplémentaire
Section cirque regroupée en 2 niveaux
2. Point conseil de classe (CDC)
Pour le prochain CDC de juin, un document uniformisé sera fourni par Mme Marty Veyret
Point de vigilance : il manquait pas mal de compte rendu (CR) pour les CDC de février, sans doute
aussi dû à des pertes.
Prochaine réunion de parents courant mai (avant les CDC)
3. Point Semestre
Sondage actuellement en cour pour recueillir vos avis sur les semestres, déjà 135 réponses.
Vous avez encore jusqu’au 6 avril pour y répondre.
Résultats actuels :
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4. Point équipe enseignante
Point positif :
Soutien « devoirs faits », peu de prof disponibles sur le créneau 16h-18h, plutôt fait par les surveillants. Plus de possibilité en journée quand les heures de permanence coïncident avec les disponibilités des profs (déjà 4/5 volontaires).
Nous vous invitons à nous faire remonter toutes questions, remarques ou inquiétudes concernant les
professeurs via l’adresse mail parents.battieres@gmail.com
5. Point collège
Globalement, les remontées faites montrent que les enfants se sentent plutôt bien au collège, cependant il reste des points de vigilance pour lesquels nous avons besoin de vos témoignages si vous avez
des éléments à y apporter :


Absences nombreuses des professeurs au collège pour le moment. (formation, voyage…)
Envie des parents de savoirs pourquoi absence (maladie/formation…).
Ex : 21 h de profs absents sur 1 semaine pour 3 enfants d’une même famille.
Ex : 5 semaines d’absence de Mme Lavatine (histoire –géo)
Attention si absence longue, contacter l’association car des solutions existent!



Drogue : Inquiétude suite à des alertes faites sur ce sujet au collège
Un travail de communication avec la police est en cours, n’hésitez pas à nous contacter pour de
plus ample renseignements ou informations en votre connaissances. Nous avons aussi demandé

dès le début d’année une sensibilisation sur ce sujet pour tous les collégiens. Une sensibilisation a déjà eu lieu pour les 4èmes.


Violence : Un peu plus de violence à la sortie car moins de passage de la police. Idem à l’intérieur avec un climat de violence latente. Crainte de banalisation de la violence.
Faites nous remonter tous les incidents SVP



Harcèlement :

Plusieurs parents nous ont alerté sur des situations de harcèlement vécues par leurs enfants, certains déjà connus par l'établissement d'autres non. Rappelez-vous que nous somme aussi là pour
vous accompagner dans ces situations difficiles, nous pouvons également vous accompagnez
pour faire remonter cela au collège

Idée : nommer un référent « harcèlement » au sein du collège comme interlocuteur privilégier
pour les enfants.


Portable au collège :
De nombreux parents s‘inquiètent de l’usage des téléphones portables au collège.
Une majorité d’entre eux seraient favorables à l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable tout en autorisant de l’avoir dans son sac.
Mme Marty Veyret attends la prochaine rentrée et la décision du ministre sur ce point.
Nous avons proposé d’ici là de faire une journée « sans » au collège.
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6. Prise en charge des enfants dyslexiques ou autre dys
Un professeur du collège est désormais formé à l’accompagnement des enfants dyslexiques.
Cependant les aménagements nécessaires ne sont pas toujours réellement mis en place ou respectés.
De plus certaines possibilités d’aménagements sont méconnues (ex : en 3ème, possibilité d’aménagement pour les épreuves du brevet en cas de dyslexie)
Besoin d’une information à jour sur le sujet et disponible pour les parents.
Rien n’est encore mis en place pour un enfant dysorthographique.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos problématiques à ce sujet. Nous pouvons appuyer vos demandes auprès du collège.
7. Point vie scolaire
De nombreux problèmes de communication et/ou d’organisation nous ont été remontés concernant
les échanges entre la vie scolaire et les parents/élèves.
Exemples :
- journée neige : enfant sorti sans autorisation ou erreur de message à l’intention des parents
- sms d’absence alors que l’enfant est là ou en sortie scolaire
- erreur de destinataire des sms d’absence
- absences d’élève notées sur pronote alors que pas d’absences réelles
Explication : renouvellement d’une grande partie des surveillants cette année, les nouveaux ne sont
peut-être pas assez familiarisé avec le logiciel pour gérer les emplois du temps, les absences et les
sms.
Nous avons déjà fait remonter le problème au collège qui va faire une mise au point avec la vie
scolaire. N’hésitez pas à nous faire remonter vos soucis.
RAPPEL : en cas d’absence des élèves, bien prévenir pour éviter les sms de la vie scolaire car ils sont
facturés pour rien.
8. Point cantine
La cantine a eu des difficultés de fonctionnement depuis le début d’année et ceci en raison d’un
manque de personnel. Depuis, diverses actions du collège et de l’association des parents d’élèves
auprès de la métropole ont permis de garantir le maintien de 2 ½ personnes pour la cuisine jusqu’en
juillet.
Il reste des incertitudes pour les 2 contrats aidés des agents d’entretiens qui aident aussi à la cantine.
Un n’est toujours pas pourvu depuis septembre et l’autre se termine en avril et ne sera pas reconduit.
Aucune garantie pour ces contrats à la rentrée de septembre.
RISQUE : perdre la cantine « maison » au départ en retraite de la cuisinière en chef dans 2 ans s’il n’y
a aucun autre poste stable.
9. Point financier de l’association
Etats des ressources : +/-1200€ à aujourd’hui
(Grâce aux différentes actions – chocolat – crêpes- journée portes ouvertes…)
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Etats des dépenses : des dons ont été fait pour les voyages en Chine, en Allemagne et pour l’atelier
théâtre. L’association a aussi participé au financement de la conférence sur le harcèlement organisée
au collège fin 2017.
Prochaines actions envisagées :


Vente de sac/mug ou gobelets avec des dessins des élèves en lien avec le professeur d’arts
plastique

Prochains dons envisagés:



Casiers pour tous les demi-pensionnaires (manque +/-70), ceux actuellement au collège (+/100) ont déjà été financés par l’association.
Actions pour les projets des éco-délégués

10. Commission Développement Durable
L’association des parents d’élèves s’est dotée cette année d’une commission DD.
En accord avec le collège, aura lieu cette semaine l’élection d’éco-délégués dans chaque classe.
Cette élection sera suivie d’une première réunion avec les élèves élus après les vacances, le 27 avril.
Cela nous permettra de voir avec eux quels projets éco-solidaires ils ont envie de mettre en place au
collège. Une invitation leur sera remise avant les vacances.
Cette commission se compose actuellement de 2 parents, nous avons besoin de volontaire pour nous
aider sur les projets choisis par les élèves (temps/matériel…), alors si vous avez la main verte, êtes
sensible au gaspillage alimentaire ou aux économies d’énergie, rejoignez-nous !
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11. Point fournitures scolaire - rentrée 2018
Pour la rentrée 2018, l’association des parents d’élèves met en place la possibilité de commander les
fournitures scolaires via l’association SCOLEO. Cette commande se fera sur le site internet de SCOLEO.
Les produits proposés correspondent aux listes fournies par le collège. Les produits sont de qualité et
à un prix équivalent aux grandes surfaces. Vous choisissez ce que vous voulez, aucune obligation.
La commande est livrée chez vous en juillet ou en aout. Les frais de livraison de commande sont de
3.90€ mais possibilité de commandes groupées pour diminuer les frais !
Une communication/explication sera envoyé à tous les parents courant juin.
Nous ferons aussi passer l’info sur pronote.
12. Commission LOTO
L’association des parents d’élèves a décidé de mettre en place une nouvelle commission LOTO.
Organiser un Loto permet de créer un moment convivial et de récupérer aussi des fonds pour
financer des actions/voyage au collège.
Ce LOTO aura lieu dans la salle de la Garenne en février/mars 2019.
Cette commission LOTO se lance dès cette fin d’année car l’organisation d’un tel événement prend du
temps. Nous avons besoin de votre aide soit pour participer à l’organisation soit pour faire des dons
ou nous mettre en relation avec des commerçants susceptibles de donner des lots.
13. Organisation d’une conférence sur les écrans
Au regard des inquiétudes grandissantes de nombreux parents sur l’usage des écrans et du numérique, l’association a proposé au collège d’organiser une conférence sur ce thème fin mai/début juin.
Cette conférence sera financée en grande partie par le collège et sera suivie de la mise en place de
table ronde régulière pour permettre aux parents d’échanger sur différents sujets.
Parallèlement, le collège va mettre en place pour l’année prochaine, une sensibilisation à l’intention
de tous les élèves en partenariat avec le réseau CANOPÉ (réseau de l’éducation nationale qui propose
des supports et des formations sur cette thématique)
Sujet choisi dans ce thème :
La sécurité sur le net, la mise en danger à travers les réseaux sociaux : qu’est ce j’ai le droit de faire ou
non sur internet, comment se protéger, le cyber harcèlement…
Vous serez prochainement informé de la date de cette conférence à laquelle nous espérons vous voir
nombreux.
14. Divers
L’association des parents d’élèves possède maintenant une boite aux lettres située à l’entrée du
collège sur la boite aux lettres du collège.
Cela va grandement faciliter la réception des courriers qui nous sont destinés et qui étaient jusqu’ici
trop souvent perdus en cour de route.
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Prochaines dates importantes :
Date
2 mai

Quoi

Qui

Où

Date limite pour les Tous les parents qui
dossiers de dérogations souhaitent que leur
enfant soit inscrit aux
Battières

19 mai

Commission pour les
dérogations

8 et 11 juin (3ème )

Conseil de classe

11 et 12 juin (4ème )

Mme Marty Veyret sera
membre de cette
commission
Tous les parents
délégués

12 et 14 juin (5ème )

Académie de
Lyon
Salle Violette
ou Salle de de
Techno A02 (cf
tableau à venir)

14 et 18 juin (6ème )
13 juin 8h -18h

Inscriptions des 6ème Parents de l’association

19 juin

Appel des décisions Les parents délégués si
des conseils de classe besoin

(pour les 3èmes)

Académie de
Lyon

22 juin
(pour les 6/5/4ème)

25 juin à 18h

Réunion avec les futurs Les membres du CA
parents de 6ème
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