
Compte-rendu par courriel de la réunion du 03/09/2020 a destination des adhérents FCPE

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes destinataire car parent d'un élève du collège Jules VERNE
Si vous n'avez plus d'enfant au collège, merci de nous l'indiquer.
D'autre part, parlez de nous aux autres parents d'élèves, qu'ils puissent nous écrire pour être inscrit sur la liste 
de contact.

Ce courriel se décompose en deux parties : l'organisation générale et le compte-rendu du premier rendez-vous 
avec la direction du collège.

Organisation générale :

Cette rentrée scolaire 2020/2021 est très particulière et difficile pour nos enfants.
Et comme vous le savez peut-être, les représentants des délégués de parents d'élèves sont reçus par la 
direction du collège, en temps normal, une fois par mois.

Cette année, encore plus que les années précédentes, la Fédération des Conseils des Parents d'Elèves (FCPE) 
est un allier qui vous permettra de savoir ce qui se passe au collège avec vos enfants, qui participe à la vie du 
collège et aux décisions qui sont prises pour vos enfants, et qui sera à vos côtés en cas de difficultés.

La FCPE du collège Jules VERNE est animée par des parents d'élèves du collège, et il est important que vous 
veniez à une réunion de rentrée suivie de l'assemblée générale FCPE Collège qui aura lieu le :

Réunion de rentrée du collège Jules VERNE (FCPE) 
Mercredi 16 septembre à 20h30

à la salle St Nicolas III (à côté de la Police Nationale, près du collège)

Ordre du jour :  (+/- 30 minutes de 20h30 à 21h)  

• Point sur la rentrée et complément sur les informations ci-dessous
• Présentation de nos actions

Etant donné les règles sanitaires, le masque sera obligatoire et la réunion sera courte.

Puis suivra l'assemblée générale de la FCPE locale, avec le vote du bureau pour cette année.

Parmi les nouveautés de cette année, vous pouvez enfin adhérer en ligne à la FCPE : https://www.fcpe-
adhesion.fr/031/adhesion
(Pour rappel : il faut être adhérent pour pouvoir participer aux conseils de classe par exemple ...)
Alors profitez-en !!!

D'autre part, vous pouvez nous envoyer votre adresse de courriel par retour de courriel pour être inscrit dans 
notre liste de diffusion de courriels : fcpe.college.plaisance@gmail.com

Voilà pour les informations de "logistique"
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Première réunion avec la direction du collège :

La réunion de cette semaine a eu lieu jeudi 3 septembre, en présence de :

• monsieur Jean-Marc Boisset (Principal du collège), 
• monsieur Mourad Fellah (Principal adjoint) 
• monsieur Baltazar Da Silva (Président FCPE du Collège Jules VERNE)

Nous avons pu faire la connaissance de monsieur Mourad FELLAH, nouvellement nommé proviseur adjoint, 
en remplacement de madame Florence THOMAS (partie au lycée des Arènes à Toulouse)
La rencontre a été chaleureuse, malgré les difficultés de cette nouvelle année, et nous avons pu réitérer notre 
volonté de travailler en bonne intelligence et de concert entre les deux associations et la direction du collège.

Informations générales sur le collège :

Nom du principal : Jean-Marc Boisset
Adresse : 1 avenue Marcel Pagnol – 31830 Plaisance du Touch
Téléphone : 05 62 48 74 50
Courriel : 0312071H@ac-toulouse.fr
Site : http://jules-verne.ecollege.haute-garonne.fr  

Point sur les effectifs :

• 6° : 9 classes – 227 élèves (dont 3 passerelles et 4 Ulis)

• 5° : 9 classes – 257 élèves (dont 9 passerelles et 5 Ulis, 50 Allemand, 82 Latin)

• 4° : 5 classes – 153 élèves (dont 3 passerelles et 2 Ulis, 32 Allemand, 49 Latin)

• 3° : 6 classes – 172 élèves (dont 3 Ulis, 32 Allemand, 21 Latin, 38 Grec)

Total : 29 Classes –  809 élèves (dont 15 passerelles et 13 Ulis)

Cantine :
Le collège a déjà fait passé de nombreuses informations. 
En complément, le protocole actuel est le suivant:

• entrée = lavage des mains
• tables de 4 élèves, placés à leur arrivée, avec un passage "par classe"
• dans la mesure du possible, les élèves sont placés avec une logique de une rangée = une classe
• les tables sont nettoyées par un adulte une fois les 4 élèves parties et avant entrée d'une nouvelle 

classe
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La FCPE avait remonté une problématique avec le comportement de chef de cuisine l'an 
dernier.
Le proviseur avait lui aussi pu constater des comportements inappropriés pour ce personnel et un autre 
membre de l'équipe, et avait déjà agi par convocations et rappels à l'ordre. Les comportements en cause avait 
été réduits mais n'avaient pas complètement été éradiqués.
Sachez que le chef de cuisine de l'an dernier, ainsi qu'un autre agent qui avait aussi des comportements 
inaptes, ont été muté pour cette rentrée.
De fait, il y a 4 nouveaux personnels dans les effectifs de cuisine cette année.

Le sport :
Nous rappelons que les vestiaires ne sont pas accessibles : les enfants doivent venir en tenue.
De la même façon, les toilettes de certaines zones de sport (équipements de la mairie hors enceinte scolaire) 
ne sont pas accessibles sauf besoins impérieux, car le collège ne maîtrise pas la désinfection de ces locaux.
Il n'est pas possible d'aller s'y changer.
Le proviseur du collège a fait passer hier un message sur l'ENT à ce sujet.
Nous vous conseillons de prévoir pour vos enfants a minima un T-Shirt propre dans une poche plastique dans 
son sac de cours, et l'usage de déodorant à bille que les enfants ne doivent pas se prêter, plutôt que des 
déodorants à gaz.

Evaluations     des élèves de 6° :
L'une des actualités du moment pour le collège, outre le fait de trouver des remplaçants pour les postes 
manquants (voir ci-dessous), et la préparation des évaluations des 6°.
Ces évaluations devraient se dérouler avant la fin du mois de septembre.
Ces évaluations ont une importance particulière, car outre le fait de poser un curseur sur le travail de 
rattrapage de niveau des élèves, notamment dans le cadre de l'accueil des enfants du protocole de mixité 
sociale, il est primordiale pour les enseignants d'évaluer les potentiels décrocheurs dûs au confinement. 

Personnels d'assistants d'éducations :
Dû aux effectifs, il y a un demi poste d'AE cette année.
Nous avons de fait 8.25 ETPT (Équivalent Temps Plein Travaillé), couverts par 11 personnes, sachant qu'il 
reste 3 personnels de l'an dernier, les autres sont de nouveaux recrutements.

Personnels de l'éducation nationale :
Cette année est encore plus difficile que les précédentes, que ce soit à cause du COVID-19, mais aussi de 
l'augmentation démographique à Plaisance du Touch.
Nous rappelons que de nouveaux logements vont être livrés en cours d'année, et qu'il y a des T4/T5 et des 
maisons, et donc des enfants, qui vont être scolarisés en cours d'année ... et que le rectorat, malgré nos alertes, 
ne tient pas compte de cela pour les dotations horaires ...
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En gardant cela en tête, voici un point sur les postes de professeurs (et donc les emplois du 
temps) :

• Nous avons déjà été sollicités sur la classe de 5°1, qui n'avait pas d'emploi du temps. 
D'autres classes peuvent être dans le même cas.

La consigne de la direction concernant les emplois du temps (qui a été soumise à des postes pourvus 
à la rentrée mais supprimés le lendemain, je vous détaillerai cela plus bas) a été que les professeurs 
principaux fassent noter aux élèves leur emploi du temps provisoires.

Certains élèves (ou professeurs pas assez insistants) n'ont pas noté ou n'ont pas eu leur emploi du 
temps provisoire.

Il semble que le problème ait été résolu hier. Tenez nous au courant si ce n'est pas le cas.

• Madame Ghania Ghelamallah, professeur de Physique-Chimie, n'a toujours pas été remplacée par le 
rectorat. Monsieur Boisset les harcèle pour avoir un remplaçant au plus tôt

• Le collège a des BMP, c'est à dire des Blocs de Moyens Provisoires (= des professeurs (blocs ???) 
partagés sur plusieurs établissements) positionnés sur le collège en début d'année.

Malheureusement, le lendemain de la rentrée trois de ces BMP ont été supprimé par le rectorat : 
trois professeurs partiellement placés sur le collège ont été supprimé et placés en remplaçant à 
temps plein sur d'autres collèges.

Il manque donc un professeur de technologie, un d'EPS et un d'espagnol. Là encore, monsieur 
Boisset travaille à se faire positionner les professeurs manquants.

Lors de la prochaine réunion avec la direction, nous espérons qu'une solution sera vite trouvée

Le FIFFH      (Festival international du film de fiction historique)
En l'état actuel des évènements, le collège participera comme d'habitude au FIFFH qui devrait avoir lieu du 
30 septembre au 03 octobre !.
Évidemment, il n'y a aucune garantie à ce jour.
Sachez que, outre la désinfection au gel hydroalcoolique et le port du masque,  le protocole actuel est que les 
établissements sont isolés physiquement les uns des autres.
D'autre part, il y aura un rang vide entre chaque classe et les chaises seront moins proches les unes des autres.
Le collège vous tiendra informé avant le début du FIFFH.

UNSS :
La situation est à suivre au jour le jour
Et étant donné la phase d'adaptation de la rentrée (au moins 15 jours), le plus simple et de surveiller l'ENT et 
les messages que le collège peut vous envoyer.

Voilà les dernières informations que nous avons.
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Je vous rappelle :

• La réunion de rentrée du mercredi 16 septembre 2020 à 20h30 à la salle Saint Nicolas III

• L'assemblée générale qui suivra ...

• Les inscriptions en ligne : https://www.fcpe-adhesion.fr/031/adhesion 
(ou https://www.fcpe31.org)

Cordialement

Baltazar DA SILVA
fcpe.college.plaisance@gmail.com
Président FCPE Collège Jules VERNE
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