
Compte-rendu par courriel de la réunion du 15/10/2020 à destination des adhérents FCPE

Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes destinataire car parent d'un élève du collège Jules VERNE

Avant toute chose, nous sommes en cours de création de la liste des parents pour les conseils de classe.

Nous cherchons des représentants pour participer aux conseils de classe nous vous accompagnons pour les
conseils de classe :n’hésitez pas a vous manifester et nous contacter (fcpe.college.plaisance@gmail.com)

Voici le complément de compte-rendu FCPE, ainsi que les renseignements annexes reçus du collège, Cédric 
(ALPE) vous ayant déjà envoyé le compte rendu de cette réunion. (En annexe)

Les élections des délégués de parents d’élèves :

Les élections ont eu lieu vendredi 9 octobre au collège.
Il y a eu 508 vote et 40 nuls / blancs soit 468 exprimés, 254 ALPE et 214 FCPE

Nous vous rappelons qu’il faut mettre une et une seule liste dans l’enveloppe et que vous ne devez rien 
écrire sur les bulletins (^_^)
Nous avons amélioré notre score, ce qui nous encourage dans notre engagement : merci à tous !

Je vous rappelle que FCPE et ALPE travaillent ensemble, et que les deux associations de parents souhaitent 
avoir encore plus de votes l’an prochain, car cela nous conforte dans nos engagements pour nos enfants.
Nous obtenons presque 46 % des suffrages exprimés. Merci !

Cantine – généralités :
Suite à notre alerte d’il y a 3 semaine, la situation notamment sur le port des masques s’est améliorée.

Depuis mardi, une contrainte de placement des enfants par les AED a été testée pour deux raisons :
• Il a été constaté que beaucoup d’élèves essayaient de se faire placer dans d’autres classes que la leur.
• Les AED ont beaucoup de mal a se faire respecter en tant que figure d’autorité. 

Ainsi, en imposant le placement non plus par classe, mais directement par classe et élève par élève (tables de 
4), la règle est plus simple a faire appliquer, et les AED ont moins besoin de rappeler les enfants (enfants et 
AED sont donc plus calmes, mais les enfants ne peuvent plus se placer librement).
Nous vous proposons de dire à vos enfants de se positionner avec leurs camarades de la classe lors de l’appel 
(et donc ne pas traîner quand la classe est appelés) pour éviter de se retrouver éloigné de leurs camarade.

Il est important pour vous parents d’être positifs et de questionner vos enfants sur la passage cantine, car c’est 
une période qui, si elle est mieux respectée et plus calme (bien que contrainte pour le placement), peut être 
parfois éprouvante pour vos enfants. J’ai demandé à ce que la fermeté de placement soit plus bienveillante, et 
que le comportement des AED soit le plus calme possible, notamment avec les 6° et 5°.

De la fermeté pour le placement, d’accord, car c’est pour le bien des enfants, mais pas de brutalité ni 
d’insistance pendant le repas : le placement a été adopté entre autre pour permettre aux enfants d’avoir plus de 
temps calme pour manger, il faut que ce soit effectif.
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Cantine – les PAI «     paniers repas     »
Concernant les quelques enfants qui mangent dans l’enceinte de l’établissement (au self) mais qui, pour des 
raisons médicales, ne peuvent pas manger le repas de la cantine, doivent faire un courrier au collège (un 
courriel à 0312071H@ac-toulouse.fr c’est parfait)

Il faut indiquer vos nom et prénom, ceux de votre enfant et sa classe, et faire une demande dans ce sens (panier
repas pris au collège à la cantine mais pas le repas proposé par l’établissement) et demandant à ce que votre 
enfant soit considéré comme ne pouvant pas sortir de l’établissement sur la pause méridienne.
Un cahier de correspondance de demi-pensionnaire lui sera fournit en lieu et place du cahier de correspondance
d’externe, mais bien évidement la cantine ne vous sera pas facturée.

Pour information, le réfrigérateur acheté dés la semaine suivant la rentrée par le collège est actuellement 
débranché pour cause de problème électrique.
Monsieur Boisset ferra le nécessaire pour qu’il soit rapidement mis en service.

Cantine – incident :
Un incident a eut lieu il y a quelques jours : une casserole a été brûlé suite à une fausse manipulation en 
cuisine.
Une odeur de brûlé a de fait été ressentie par certains enfants, sans conséquences sur leur santé.
L’ustensile a été jeté.

Petit parking derrière le collège     :
Un camion a pris feu dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 octobre.
Tout a été nettoyé dimanche.
L’événement n’a aucun lien avec le collège.

Parvis du collège     :
Une employé du restaurant dont l’arrière donne sur le parvis a un comportement déplacé.
Le jour des élections, une dispute entre enfants au bout du parvis a eu lieu. Une CPE et monsieur Boisset en 
ont été témoins et cette dame a trouvé qu’ils n’ont pas réagis assez rapidement.
Elle a très grossièrement invectivé les adultes , mais a aussi été très « véhémente » avec les enfants, qui étaient 
à côté d’elle, menaçant d’en venir aux mains avec eux …

Nous vous demandons d’être vigilants et de nous remonter toute information sur le sujet.

En parallèle, ALPE et FCPE vont conjointement demander une présence de la police municipal aux heure de 
sortie des élèves.

Stage de 3°     :
La FCPE, qui a insisté sur l’aspect très formateur du stage de 3°, a demandé si d’autres solutions pouvaient être
envisagées : report sur la semaine après la soutenance oral de projet, décalage en seconde, stage plus court, …
Les dernières annonces du ministre de l’Éducation font part du caractère facultatif de ce stage.
Le stage de 3° est donc officiellement facultatif.
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Évidement, par voit de fait, un accueil au collège sera assuré pour ceux qui n’ont pas trouvé de
stage.

La FCPE insiste sur les nombreux bienfait du stage :
• premier CV et première lettre de motivation (y compris premiers refus!)
• premier contact avec le monde de l’entreprise
• rapport de stage …

Nous vous conseillons très fortement d’essayer de trouver un stage pour votre enfant, même sur seulement 2 ou
3 jours, pour la semaine de stage. 

Sachez que vous pouvez sans problème faire faire des stages à vos enfants en dehors du temps scolaire.
La convention de stage sera alors signée entre vous, l’entreprise et la Chambre de Commerce et de l’Industrie  
(CCI) dont dépend l’établissement.
Il est important pour vos enfants qu’ils aient une vision du monde de l’entreprise, alors n’hésitez pas !

Le CDI et les «     études     »     :
Actuellement, le CDI n’est pas toujours accessible aux enfants, surtout lorsque, cas contacts, les professeurs 
manquent à l’appel du jour au lendemain.
La solution de mettre les enfants dans la cours n’en est pas une pour nous.
Actuellement, la salle 11 (équivalente à 2 salles de classe) est dédié aux études.
Monsieur Boisset va faire une réorganisation et va demander que sauf cas très exceptionnel, aucun enfant ne 
soit en étude dans la cours.
Il va mobiliser l’ensemble des AED qui, le cas échéant, devront réquisitionner d’autres salles de classes vides 
pour organiser les études imprévues, quitte à fermer pendant une heure le bureau de la Vie Scolaire pour 
s’occuper des enfants.

Vestiaires     :
Nous demandons à ce que soit les vestiaires soient ré-ouverts, soit les cours de sports soient adaptés ou 
annulés : il n’est pas concevable que les enfants ne puissent pas se changer et restent avec des vêtements 
trempés de sueur en hiver.
ALPE, FCPE et le collège étudient les textes légaux sur le sujet et une lettre au service des sports de la mairie 
va être envoyée pour demander l’ouverture des vestiaires pour le collège dans le cadre des cours de sport.

Professeurs manquants     :
Un professeur de technologie est toujours manquant.
Malheureusement, le volume horaire est globalement relativement faible, de fait plusieurs contractuels ont 
répondu à la demande mais se sont finalement désistés (dont un contractuel la veille de sa prise de poste).
La situation est difficile à résoudre car il n’ y a pas beaucoup de remplaçants en technologie. Et encore moins 
sur le volume d’heure demandé. Et malheureusement il y a trop d’heures pour que les autres professeurs 
puissent assurer ces cours en supplément.

Concernant le cas de madame Brunel (Professeur d’EPS), monsieur Boisset va relancer le rectorat (encore), 
même s’il a trouvé une contractuelle (Mme Castaneda) pour prendre en charge 10h de cours. Ce qui n’est pas 
suffisant.
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Madame Brunel aurait du reprendre les cours dés la seconde semaine de la rentrée en
septembre, et nous attendons des nouvelles du rectorat (pour elle ou un remplaçant), depuis.

A cela s’ajoutent les professeurs « cas contact » qui de fait sont en quarantaine le temps d’avoir un résultat de 
test COVID, donc a minima une semaine.

La cours de récréations – généralités     :
La cours est salle et remplie de masques jetés au sol.
Veuillez rappeler à vos enfants que des poubelles sont a disposition.

La cours de récréations – Toilettes de la cours     :
Nous avons informé monsieur Boisset que le verrou d’un des toilettes pour filles étaient cassé, et que sur les 
deux autres, l’un été souvent sans papiers. Ce qui ne laisse qu’un seul toilette pour environ 325 filles, vu que 
les toilettes intérieur ne sont pas accessible entre midi et deux.
Monsieur Boisset va faire rectifier la situation.
Nous insistons sur l’état de propreté toute relative des toilettes, Monsieur Boisset le déplore aussi …

La cours de récréations – surveillance     :
J’alerte le principal sur les bagarres régulières qui me sont remontée, et sur le manque apparent de surveillance 
dans la cours. Et sur la nécessité de plus de présence adulte.
Monsieur Boisset prend acte et constate que c’est le même problème chaque année. Il annonce qu’il va 
rassembler l’équipe d’encadrement, AED et CPE, et va insister sur la nécessité de faire des rondes régulières.
Il va voir s’il est possible de rendre les AED plus visibles (chasubles type gilets jaunes peut-être).
 
Nous vous demandons d’être attentifs et de nous remonter les impressions de vos enfants concernant la 
situation dans la cours après la rentrée.

Voyages     :

Pour compléter e compte rendu de mon homologue, le voyage en Allemagne, il ne serait pas suspendu, mais 
reporté à l’année prochaine. Nous sommes preneur si vous avez plus d’information données lors des rencontre  
qui viennent d’avoir lieu.

Voilà les dernières informations que nous avons.

Nous vous rappelons que nous avons besoin de parents pour les conseils de classe et que votre adhésion est 
indispensable pour être délégué de classe. https://www.fcpe-adhesion.fr/031/adhesion ou via un bulletin papier.

Cordialement

Baltazar DA SILVA
fcpe.college.plaisance@gmail.com
Président FCPE du Collège Jules VERNE
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ANNEXE : le compte-rendu ALPE
Chers parents,
Vous trouverez ci-après les retours de la réunion entre la direction du collège (Mr Boisset, Mr Fellah) et les 
représentants des associations de parents d’élèves ALPE et FCPE, qui a eu lieu ce jour.
Elections de parents d’élèves :
Elles ont eu lieu le 9 octobre.
La participation a été de 37%, et vous trouverez le PV de ces élections en PJ, avec les parents élus au conseil 
d’administration.
Dans les jours qui viennent vont être constituées les commissions de la vie du collège.
 
Conseils de classe :
Nous sommes à la recherche de parents délégués de classe pour représenter les familles et les élèves lors des 
conseils de classe.
Nous vous remercions de vous faire connaître si vous souhaiter devenir parent délégué ou si vous souhaitez avoir 
des informations à ce sujet.
 
COVID :
Les cas positifs font l’objet d’une enquête pour déterminer les cas contacts. Ceux-ci relèvent d’une définition 
précise.
Ces cas positifs ne sont pas révélés officiellement par le collège à l’ensemble de la classe concernée.
Ils sont en revanche transmis aux autorités concernées de l’Education Nationale et de l’ARS.
Nous comprenons l’inquiétude des familles qui auraient en leur sein des personnes dites à risques mais elles ne 
seront averties que si leur enfant est considéré comme cas contact.
 
Cantine :
Les associations ont rapporté une nette amélioration dans le port du masque des personnels de la cantine.
Depuis cette semaine, le placement à table est imposé et cette disposition semble mal vécue par certains élèves.
Il y a 750 élèves à faire déjeuner chaque jour, avec des contraintes d’emploi du temps et d’activités sur la pause 
méridienne. S’ajoutent à cela des difficultés lors de l’appel des élèves pour aller déjeuner et des manquements de 
le respect des adultes que sont les AED. 
En conséquence, la gestion d’un temps correct de repas pour tous impose ces règles drastiques pendant cette 
période particulière.
Il est conseillé aux élèves d’une même classe qui souhaitent déjeuner ensemble de rester groupés et de se 
présenter ensemble lors du repas.
 
Cour de récréation :
De l’avis de tous, elle est sale, en grande partie du fait du comportements des élèves qui jettent leurs détritus et 
leurs masques (?) au sol. Si le nettoyage est assumé par le collège, il est rappelé aux familles et aux élèves qu’un 
comportement exemplaire de leur part est attendu dans la gestion de tous les déchets au sein de l’établissement.
Il y a par ailleurs selon les élèves et leurs familles beaucoup de bagarres.
La direction rappelle qu’elle a demandé aux AED de faire des patrouilles pendant les récréations qui doivent être 
surveillées. Un rappel va leur être fait en ce sens.
En cas d’absence de professeurs ou d’heures d’études, les élèves vont en priorité en salle d’étude (salle 11 dédiée
à cet effet sous la surveillance des AED +/- d’autres salles inutilisées en divisant les élèves).
Il est possible que la cour de récréation serve également de lieu d’attente pour les élèves si d’aventure il y en avait
trop en étude au même moment.
 
Enseignants :
Il n’y a toujours pas de remplaçant pour la technologie et ce, depuis la rentrée, malgré les nombreuses demandes 
répétées de la direction auprès du rectorat.
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L’enseignante d’EPS, Mme Brunel, devrait revenir bientôt, dès le feu vert du rectorat. A la
demande de Mr Boisset, Mme Castaneda, enseignante contractuelle, a accepté d’assumer une
partie des heures de Mme Brunel et cette disposition a été acceptée par le rectorat.
Les associations de parents d’élèves vont écrire conjointement au rectorat pour appuyer ces demandes de 
remplacement et de retour d’enseignants.
 
Vélos :
Les jours raccourcissent et il fait sombre matin et soir, il pleut souvent, et plusieurs enfants ont été observés à vélo 
sans casque ni lumière. Certains sont même parfois sur la route alors qu’une piste cyclable leur est réservée.
Nous vous rappelons que la sécurité en vélo est importante et qu’à ce titre, un équipement et un comportement 
adaptés sont indispensables.
 
Parking :
De nombreuses incivilités et absences de respect des règles de bonne conduite sont constatées chaque jour lors 
des déposes et des récupérations des élèves par leurs entourages sur le parking du leader price devant le collège.
Avant que ces manquements n’aboutissent à un accident ou un drame, les associations de parents d’élèves vont 
solliciter conjointement les élus municipaux afin d’obtenir le concours des forces de l’ordre dans le respect des 
règles civiques.
 
Vestiaires :
Avec l’arrivée de l’humidité et des températures fraîches voire froides, la problématique des vestiaires fermés par 
la mairie prend encore plus de sens. Une réflexion commune est étudiée pour pouvoir proposer aux élèves une 
alternative dans le respect des règles sanitaires et des contrainte ministérielles.
 

Stages de 3ème :

Le contexte sanitaire rend plus difficile la recherche de terrains de stage.
En effet, de nombreux professionnels refusent désormais la venue de stagiaires.

En conséquence, il a été décidé que les stages de 3ème ne seraient cette année pas obligatoires mais facultatifs.

Si d’aventure certaines familles proposaient un stage hors dates prévues (4 au 8/1) ou pendant les vacances, ce 
serait hors convention de stage.
 
Problème sur le parvis du collège :
Certains élèves ont été témoins d’un comportement inadapté d’une employée de restauration du centre Saint 
Nicolas il y a quelques jours, tenant des propos injurieux et ayant un comportement menaçant envers quelques 
élèves et Mr Boisset.
Il semblerait qu’une telle situation se soit déjà produite.
Afin d’empêcher toute récidive, la direction du collège va se rapprocher de la direction de l’établissement de cette 
personne, pour éviter que de tels écarts se reproduisent.
 
Voyages et sorties :
En l’état actuel des règles sanitaires, tout est suspendu pour le moment.
 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information ou pour tout renseignement que vous 
pourriez souhaiter.
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