
Compte-rendu par courriel de la réunion du 18/09/2020 à 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.

Exceptionnellement, vous recevez cette lettre d’information même sans être adhérent FCPE.
Pour continuer à recevoir la lettre d’information mensuelle FCPE, nous vous rappelons qu’il suffit de vous 
inscrire à https://www.fcpe-adhesion.fr/031/adhesion   (cotisation déductible des impôts à hauteur de 66%)

Si vous êtes déjà parent adhérent à l’Association Locale des Parents d’Elèves, nous vous rappelons que nous 
travaillons de concert pour le bien-être de vos enfants.
La représentativité des la Fédération des Conseils ou de l’Association Locale est importante pour vous et vos 
enfants et nous comptons sur vos votes !

Les élections des délégués de parents d’élèves :

Les élections auront lieu vendredi 9 octobre au collège.
Vous pourrez voter avant cela par le biais des enveloppes que vous recevrez de vos enfants.

Nous vous engageons évidemment à voter pour la FCPE du Collège Jules Verne, mais vous pouvez aussi 
voter pour l’Association Locale : nous sommes équipiers plus que concurrents.
Toutefois, et quelque soit votre choix, il est important de voter !

Mais vous pouvez aussi adhérer : https://www.fcpe-adhesion.fr/031/adhesion
Nous vous rappelons que nous cherchons des représentants pour participer aux conseils de classe, et que vous 
devez être adhérent à une fédération de parents pour pouvoir y participer.

En outre, en adhérents, vous serez destinataire des lettres d’information de la FCPE, comme celle-ci …

Seconde réunion avec la direction du collège :

La réunion de cette semaine a eu lieu vendredi 18 septembre, en présence de Jean-Marc Boisset (Principal du 
collège) et Mourad Fellah (Principal adjoint) 

Pour rappel     : 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  
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Point sur les effectifs :

Il y a eut quelques mouvements dans les effectifs. La FCPE est notamment intervenue avec son homologue 
du Lycée Françoise de Tournefeuille, où avaient été orienté deux élèves en 3eme professionnelle.

Un retour au collège en 3eme classique est acté pour les deux élèves.

Nous remercions la direction et les personnels du collège qui ont pu rapidement réintégrer ces élèves.

Nous avons donc     :

• 6° : 9 classes – 220 élèves (dont 4 passerelles et 5 Ulis)

• 5° : 9 classes – 255 élèves (dont 10 passerelles et 6 Ulis, 50 Allemand*, 82 Latin‡)

• 4° : 5 classes – 152 élèves (dont 3 passerelles et 2 Ulis, 32 Allemand*, 49 Latin‡)

• 3° : 6 classes – 180 élèves (dont 1 passerelles et 2 Ulis, 32 Allemand*, 21 Latin‡, 38 Grec‡)

*effectifs à la rentrée    ‡effectifs avant désistements (voir ci-dessous)

Total : 29 classes  et 807 élèves (dont 18 passerelles et 15 Ulis)

A propos des effectifs en langues anciennes, la direction du collège nous demande d’être vigilants et de 
faire passer l’information aux parents d’élèves : 

Il y a eu sur cette rentrée un nombre important de demandes en option Latin, mais surtout Grec.
Concernant les effectifs exceptionnels en Grec notamment, le collège a obtenu deux classes dans cette matière 
pour cette année. 
Or un très fort taux de désistement a été subit en début d’année, imposant une désorganisation des effectifs.
A priori, il y aurait eu une incompréhension due à une erreur de logiciel qui avait fait croire à certains parents 
que les élèves pouvaient en seconde prendre 3 options, alors que c’est 2 seulement.
Ce qui a poussé certains à faire abandonner le Grec à leur enfant.

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 ...

En gardant cela en tête, voici un point sur les postes de professeurs (et donc les emplois du temps) :

• Les emplois du temps se stabilisent. La direction rappel que la référence est l’information fournie 
par le professeur si elle différent de l’ENT, et l’ENT sinon. La problématique des professeurs cas-
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contact COVID ou dont les enfants sont déscolarisés tend à être moins prégnante. 
Mais les effectifs non encore pourvus par le rectorat ne facilitent pas la tâche.

Nous rappelons qu’en cas de modification de dernière minute, les élèves peuvent demander à la vie 
scolaire à appeler un responsable légale pour venir le chercher le cas échéant (s’ils ne sont pas en 
régime libre d’entrée/sortie).

• Madame Ghania Ghelamallah, professeur de Physique-Chimie, a été remplacée par le rectorat il y a 
10 jours.

• Le collège a des BMP, c'est à dire des Blocs de Moyens Provisoires (= des professeurs partagés sur 
plusieurs établissements) ont été 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.

A la date de la réunion :

• les professeurs d’EPS et d’Espagnol ont été trouvés

• il manque 5h de français pour une classe de 5°9 : situation critique !!!

• il manque 12h de technologie sur le collège.

Bonne nouvelle : hier, le professeur de Français, a été trouvé : 
Mme Cécile CLAVERIE, professeur de  français 5°9 commencera le vendredi 25 septembre.

Nous attendons encore un BMP pour la technologie.

COVID-19     :
Vous avez pu lire sur l’ENT et/ou être tenus informés par le collège des règles et consignes spécifiques au 
COVID.

Nous vous indiquons qu’à ce jour, tous les personnels (en Autorisation Spéciale d’Absence si cas contact ou 
en Garde d’enfant malade le cas échéant) sont de retour au collège.

Nous vous rappelons qu’exceptionnellement et temporairement, il n’y a plus de PAP (Plan 
d’Accompagnement Personnalisé) à cause de la situation sanitaire, déjà très contraignante.

Nous avons remonté quelques cas de professeurs ou personnels qui ne portaient pas toujours correctement le 
masque : la direction va faire un rappel à la loi et être vigilante sur le sujet.
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Réunions de rentrées     :

Nous avons alerté sur la nécessité de faire des réunion de rentrée / réunions pédagogiques a minima pour les 
6° et les 3°.
Les 6° car c’est un saut dans l’inconnu, qu’ils n’ont pas eu de visite du collège en CM2, ni de réunion 
d’accueil en début d’année et que tous les parents n’ont pas le reflexe de contacter les associations de parents 
d’élèves.
Les 3° car c’est l’année de l’orientation pour la seconde.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la direction du collège voulait organiser au moins une réunion 
rapidement pour les 6eme, et va probablement organiser aussi un réunion pour les 3°.
Ces réunions se feront avec des modalités qui vous seront précisées, mais probablement avec le professeur 
principal seulement, et pour un parent par enfant.
A suivre…

Cantine :

Le collège a déjà fait passé de nombreuses informations. 

Pour information, il y a environ 720 repas servis par jour (+/-90 %  des élèves mangent à midi à la cantine)

Toutefois, l’organisation « COVID » de repas par rangées et par classe a pour avantage :

• une diminution très sensible du bruit dans la cantine pendant les repas

• une diminution des incidents et des chahuts dans le hall à l’entrée et sortie de la cantine

• un passage plus cadencé, qui simplifie les déplacements, et qui finalement ne pénalise pas trop les 
mangeurs plus lents, qui ont plus de calme qu’avant pour manger (moins de bruit et moins de chahuts)

Pour rappel, 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

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 mutés pour cette rentrée.
De fait, il y a 4 nouveaux personnels dans les effectifs de cuisine cette année.
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Cas des allergies alimentaires     :

Il y a cette année plusieurs élèves dont les spécificités alimentaires ne sont pas couvertes par les adaptations 
de menus (cas d’allergies alimentaires graves)
Le collège a investi dans un réfrigérateur et un micro-onde dédiés pour ces élèves.

Ils ont été mis en place dès lundi, et sont gérés par les AED (Assistants d’EDucation) présents durant la pause 
du repas. En cas de besoin, l’établissement pourra mettre en place un système de cadenas sur ces materiels.
Pour l’instant, les enfants concernés déposent leur panier repas le matin et peuvent manger avec leurs 
camarades normalement à midi. 

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.
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° :

Les évaluations commencent. 
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.

Il nous a été remonté quelques bagarres et des élèves qui se sentent sans surveillance entre midi et deux. Nous 
demandons à ce que des ETPT soient demandés : la direction aurait aimé qu’un effort soit fait par le rectorat, 
mais la demande est restée lettre morte.
Nous vous demandons de nous remonter les incidents que vous constatés à l’adresse 
fcpe.college.plaisance@gmail.com
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Le FIFFH      (Festival international du film de fiction historique)

Vous avez dû recevoir une feuille d’inscription / autorisation du droit à l’image. Et l’appel à cotisation de 4€.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous rapprocher de madame Geay en cas de difficultés pour cette 
cotisation.

Garage à vélo     :

L’enclos à vélo est dans l’enceinte du collège, et si l’établissement est responsable du local, il n’est pas 
responsable des vols ou dégradations qui pourraient si produire. Toutefois, l’établissement demande qu’à 
chaque sortie (midi et aprés midi) deux AED soient présents : un qui vise les carnets au portail de sortie de 
l’établissement et un qui vise les carnet au portail d’entrée dans le local à vélo.
Depuis la mise en place de cette procédure, les dégradations et vols ont fortement chuté.
Cela dit, la plupart des vols sont sur des vélos  non cadenassés ...

Actions ponctuelles     :
Cours d’espagnol     : Les cours d’espagnol avec une professeur sont signalés comme bruyants et elle demande à 
certains élèves de réagir quand d’autres perturbaient le cours. La direction va entrer en contact avec ce 
professeur et le professeur principal de la classe pour faire le point et trouver une solution plus acceptable.

Feuilles A5     : Certains professeurs donnent des feuilles format A5 avec des exercices écrits petit et zones de 
réponse : malgré le coût nous préconisons d’utiliser des feuilles A4, car cela devient vite illisible et pénalisant 
pour certains élèves en dificultés.

Cartables lourds     : Il n’y a pas de solution miracle. Certains professeurs limitent l’usage du manuel en classe, 
créés des binômes qui apportent les livres à tour de rôle ou utilisent des photocopies. Une solution quand c’est 
possible est que l’enfant rentre à la maison pour manger (il n’a que des demi journées de manuels) pour les 
jours les plus chargés.

SMS signés     : Nous sommes plusieurs parents à avoir des enfants au lycée et recevons de nombreux SMS. 
Nous comprenons que les SMS sont facturés pour une certaine taille de message, et nous demandons donc 
que le collège signe tous les SMS, a minima par un CJV (pour College Jules Verne)

Voilà les dernières informations que nous avons.

Je vous rappelle qu’il faut voter aux élections de vos parents délégués et que vous pouvez vous inscrire en 
ligne à la FCPE sur https://www.fcpe-adhesion.fr/031/adhesion (avec 66 % de déduction d’impôts...)

Cordialement

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