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Questions diverses pour le CA du 18/02/2014

1/ Les options surf et euro ont été mises en place l'an passé. Elles rencontrent un franc succès. 
Nous savons que, pris par le temps, vous n'aviez pas entrepris les démarches adéquates auprès 
de l'inspection pour que ces options deviennent de véritables "sections" (sauf erreur, la 
différence concerne le règlement du salaire des professeurs qui dans la situation actuelle est 
directement pris sur les fonds du collège au lieu de ceux de l'état).
Cette année, les démarches ont dû être entreprises (conformément à ce que vous nous aviez 
déclaré); où en êtes-vous?

2/ Suite à ces options mises en place, l'emploi du temps des collégiens a changé; à présent 
certaines activités obligatoires empiètent sur la pause méridienne.
Or, sur ce temps, le collège propose des activités comme le dispositif HELP. Cette aide est à la 
fois utile et efficace.
Aujourd'hui, nous nous posons la question de l'opportunité de conserver ce dispositif sur ce 
créneau horaire (cf changement d'emploi du temps abordé précédemment).
Afin de nous aider à répondre à cette interrogation, merci de nous communiquer :
► les matières concernées par HELP
► les tranches horaires proposées
► les élèves dont l'emploi du temps permet d'en bénéficier (et ceux qui ne le peuvent pas).
► Bilan de la fréquentation à ce jour (idéalement comparée à N-1).

3/ Certaines matières doivent être dispensées en groupes (SVT, Physique chimie... lors de 
manipulations notamment). Il ne semble pas que ce soit le cas. Pourquoi? Qu'en sera-t-il l'an 
prochain?

4/ Histoire des arts : Cela fait à présent plusieurs années que cette épreuve figure au brevet. Le 
sentiment des parents et enfants est qu'un "flou artistique" règne concernant la préparation à 
l'épreuve.
Qu'en est-il concrètement? 
Des professeurs qualifiés dans ce domaine vont-ils avoir du temps à consacrer aux élèves pour 
les accompagner sur le sujet?

5/ A l'issue de la commission permanente, il semblerait qu'un véritable problème apparaisse: il 
manquerait 20.5 heures de poste sur des matières obligatoires (français: par exemple, certains 
5èmes auraient 1 heure de moins que les autres par semaine...).
Nous avons compris que vous tourniez le problème dans tous les sens pour trouver une 
parade; cela semble très compliqué. Si aucune solution n'est trouvée, sachez que l'association 
ne laissera pas les choses en l'état car c'est  inacceptable.
Nous nous emparerons du problème, comme nous savons le faire, tout d'abord en dialoguant, 
puis si cela ne suffit pas, en contactant la presse et ,en dernier recours , en mobilisant les 
parents.
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6/ Problèmes d'organisation pour les 3èmes DP3 : Les élèves ont eu une semaine de stage au 
mois de Décembre. Pendant cette même semaine, les conseils de classe se sont tenus (pas de 
préparation possible et un seul délégué présent).De plus, les documents pour le voyage en 
Espagne ont été distribués (et devaient être rendus le lundi). 
 Problèmes d'organisation pour les  mini-stages dans les lycées également: mardi 04/02, 
distribution des autorisations à rendre signées pour le lendemain car le stage se déroulait  le 
jeudi06/02!Il était impossible d'être en possession de la convention de stage signée par le 
collège qui ouvre à 8h30 alors que les élèves devaient se présenter dans les différents lycées 
(Rochefort ou autre) à 8h le jeudi matin.

 

 


