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La signification des acronymes se trouve en annexe.
1. Introduction
1.1 Objectifs de l’association
Nous rappelons que les objectifs du CLAM sont :
• de représenter les parents d’élève du collège A. Malraux dans les différentes instances de
fonctionnement de cet établissement ;
• de défendre la gratuité de l’éducation, l’équité , l’égalité, la mixité, la laïcité, l’inclusion, la
co-éducation ;
• d’accompagner les parents en difficulté dans leur rapport avec le collège ;
• de proposer des événements à destination des parents en rapport avec la scolarité de leurs
enfants au collège ou la parentalité.
Notre association est affiliée à la FCPE et défend donc ses valeurs. Les conseils locaux FCPE de la
Haute-Garonne sont fédérés au sein du Conseil Départemental des Parents d'Elèves Haute-Garonne
(CDPE) que l’on appelle aussi la FCPE31. Le CDPE est un lieu d’échange où nous pouvons porter
notre voix dans les instances de l’éducation nationale supérieures à notre collège. Le CDPE forme
les parents aux différents rôles qu’ils peuvent être amenés à jouer au sein du collège. Il nous
soutient et nous conseille dans nos actions. Nous y apportons aussi notre point de vue et notre aide
dès que l’on peut.
1.2. Adhésions
Le CLAM a compté une cinquantaine d’adhérents cette année.
1.3 Les temps forts 2017-2018
•
•
•
•
•

Bulletins à mi-semestre
Mobilisation au rectorat : non remplacement d’enseignant et tension sur les effectifs de
4ème en 2018-2019
Soirée débat et lutte contre le harcèlement
Sectorisation du collège d’Escalquens
Commande groupée de fournitures

2. Notre rôle de représentation des parents
2.1 La rentrée scolaire 2017-2018 et les élections
La rentrée scolaire est un moment privilégié pour rencontrer les parents: nous avons tenu des
permanences dans la hall du collège lors des réunions parents-professeurs organisées par le collège.
Nous avons présenté le rôle des parents au collège en collaboration avec les parents non regroupés
en association « Parents Indépendants » avant de tenir notre Assemblée Générale. La distribution
des fournitures scolaire avec l’opération « FLAG » nous permet aussi de passer un peu de temps
avec les parents.

Nous avons présenté une liste de 14 parents pour les élections au CA du collège. Nous avons
participé à la mise sous pli, au scrutin et au dépouillement. Nous avons obtenu 4 sièges sur 7, ce qui
nous a permis d’être bien représentés au CA et dans les diverses commissions ad-hoc. Voir notre
profession de foi en annexe et les résultats détaillés ci-dessous:
Résultats des élections 2017-2018:
Nombre d'inscrits
Nombre de votants
Bulletins blancs ou nuls
Conseil d'Administration
CESC
Conseil discipline, voyage
CHS, Commission educative
Total commissions
Total conseils de classe

1148
393
19

34,23%

Nb Sièges Quotien électoral
7
53,43
4
93,5
3
124,67
2
187
17
22
60
6,23

FCPE
221
59,09%

Independants
153
40,91%

4
2
2
1
10
35

3
2
1
1
7
25

2.2 Notre mandat
Nous avons participé à tous les conseils d’administration et toutes les commissions. Nous avons
aussi été présents à toutes les réunions informelles proposées par la direction du collège. Nous nous
sommes rendus disponibles auprès des parents convoqués en commission éducative et conseil de
discipline, et leur avons proposé un soutien.
Lors de nos interventions, nous avons toujours pensé à l’intérêt général tout en essayant de protéger
au mieux les familles les plus fragiles : par exemple, après avoir exprimé plusieurs fois notre
malaise devant les prix des voyages et les dépenses qu’ils représentent au collège, le CA a acté que
dorénavant, un seul voyage serait organisé par an de telle sorte qu’un élève bénéficie d’un seul
voyage dans sa scolarité (soit au ski en 5ème, soit un voyage linguistique en 3ème). Cela permet
aussi au collège de ne pas utiliser tout son budget uniquement pour les voyages.
Nous avons aussi oeuvré pour que le conseil de discipline ne se conclut pas toujours par une
exclusion définitive de l’élève concerné. Lors des 3 derniers conseils, il a été voté des sanctions
avec sursit, sans exclusion par deux fois.
Nous avons été présents à tous les conseils de classe (sauf un, par oubli); pour chacun d’eux un
questionnaire de préparation puis un compte-rendu a été envoyé aux parents. Un enseignant qui
dysfonctionnait a été remplacé en grande partie grâce à la mobilisation des délégués.
Nous avons accompagné quelques parents qui avaient des difficultés de communication avec le
collège.
Enfin nous avons répondus présents aux différentes invitations du collège à participer à des
événements (voir section 3).
2.3 Vigilance sur le non remplacement d’enseignants

Comme chaque année malheureusement il a fallu nous battre pour demander à ce que les
enseignants absents soient remplacés ; La situation en technologie a été catastrophique. Nous avons
dû écrire plusieurs courrier (en annexe) et nous déplacer directement au rectorat pour exprimer
notre incompréhension et notre mécontentement. Nous avons à chaque fois communiqué nos
actions aux parents via notre liste de diffusion. Certains nous ont accompagné dans notre démarche.
2.4 Les bulletins à mi-semestre
Après avoir soumis la synthèse de nos réflexions sur la semestrialisation à la direction du collège
(voir annexes) et discuté longuement avec la direction du collège nous avons obtenu à ce que les
bilans à mi-semestre ne concernent pas seulement les élèves en difficulté et qu’un bilan de
l’ambiance générale de la classe soit émis, qu’un relevé de notes et une appréciation générale
suivie, si il y a lieu d’une appréciation particulière sur une ou des matières soit transmis pour
chaque élèves à ses parents.
Ces bilans furent effectifs qu’au second semestre sur l’ENT. Nous avons d’ailleurs effectué un
sondage auprès des parents pour avoir un retour fidèle sur ces bilans (voir annexe). Il reste des
choses à améliorer. Il faudra rapidement les exprimer à la rentrée 2018-2019.
2.5 Lutte contre le harcèlement
Nous avons poursuivi le travail de fond entamé depuis deux ans pour intégrer un "Plan contre le
harcèlement et la violence au collège" dans le Projet d'Etablissement, plan que nous continuerons à
faire vivre car nous comptons sur la vigilance de tous les parents, et qui participe au principe de
"Coéducation" prôné par la FCPE. Nous avons fait des proposition pour lutter contre ce fléau et
notamment pour détecter les cas. Pour cela nous avons rédigé un document que nous avons
transmis aux parents et au collège. Il est disponible en ligne sur notre site web 1 . Nous avons aussi
organisé une soirée sur le thème (voir section 3).
2.6 Sectorisation du collège d’Escalquens
Nous avons participé à différentes réunions animées par le Conseil Départemental sur la
sectorisation du nouveau collège d’Escalquens. Nous avons aussi suivi les débats au sein du
CDPE31. Lors d’une réunion spéciale de la coordination SICOVAL, nous avons participé à la
rédaction d’un courrier envoyé au Conseil Départemental pour l’alerter sur plusieurs points.
Trois aspects nous ont particulièrement préoccupés :
- Les dérogations possibles : cela reste flou,
- La gratuité du transport pour aller au collège de Ramonville pour ceux qui obtiendraient la
dérogation pour rester à Malraux.
- L’information sur l’option LSF (nous avons trouvé que les parents des futurs 6ème d’Auzeville
n’ont pas été assez bien informés de l’existence de cette option)
Il faudra rester vigilants sur les 2 premiers points.

1

http://fcpecollegemalraux.fr/wp-content/uploads/2018/02/Parents-Signes-Harcelement.pdf

2.7 Demande d’extension du préau et de la salle de restauration
Nous avons écrit un courrier au Conseil Départemental pour demander une extension du préau et
l’agrandissement de la salle de restauration. Ce dernier point a été pris en compte, le CD ayant fait
une étude pour augmenter la capacité de la salle.
2.8 Retard répétés du bus
Nous avons écris un courrier au CD afin de lui signaler des retards répétés du bus de ramassage
scolaire.
2.9. Demande d’un CPE supplémentaire
Nous avons écrit une motion au CA afin d’appuyer une demande d’un Conseil Principal
d’Education supplémentaire au collège.
2.10 Commande groupée de fournitures (FLAG)
Nous avons proposé une commande groupée de fournitures
scolaires aux parents via l’association FLAG que nous
avons créee dans le but de ne pas réserver ce service aux
seuls adhérents FCPE. Cette opération a très bien
fonctionné, nous avons livré environ 220 commandes. Cette
année deux nouveaux parents très actifs sont venues
renforcer le groupe FLAG pour participer à l’organisation
cette commande. Il nous faudra d’autres personnes l’année
prochaine car une bonne partie des organisateurs n’auront
plus d’enfant au collège.
3. Actions et événements
3.1 Communication
Une newsletter a été rédigée et diffusée en février 2018.
3.2 Action auprès des parents pour faciliter l'accès à l'ENT
Comme chaque année nous avons envoyé une lettre aux
parents qui ne se connectent jamais à l’ENT pour leur
proposer une aide (voir courrier en annexe).
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3.3 Soirée débat « Non au harcèlement » / Lutte contre le
harcèlement
Nous avons organisé une soirée débat sur le thème du
harcèlement en février 2018. Nous avons tout d’abord
projeté le documentaire «Souffre-douleurs ils se
manifestent » puis par l’assistante sociale référente à
l’Académie de Toulouse a animé la soirée. Une
quarantaine de parents étaient présents ce soir là. Nous
regrettons ne pas avoir pu inviter les parents mal-

Flyer de l'annonce de notre soirée

entendants à cette soirée car il nous a été impossible de trouver un sous-titrage pour le
documentaire.
Cet événement s’inscrit dans une démarche de lutte contre le harcèlement que nous avons demander
d’initier cette année au collège. Un document a été rédigés pour les parents pour qu’ils puissent
détecter les signes révélateurs
3.4 Participation à la rédaction du contrat d’objectif du collège
Certaines des propositions que nous avons émises lors de la préparation du prochains contrat
d’objectif ont été retenues dans le document final. Figure notamment des propositions pour lutter
contre le harcèlement et pour améliorer la communication collège <->parents.
4. La vie de l’association
4.1 Nos réunions
Nous avons tenu 11 réunions mensuelles. Avec une moyenne d’une dizaine d’adhérents par séance.
Une compte-rendu a été rédigé et diffusé à l’ensemble des adhérents à l’issue de chacune de ces
réunions.
4.1 Nos moyens de communication
Nous communiquons essentiellement par email. Nous utilisons les moyens de communication
suivants:
- Un site web http://fcpecollegemalraux.fr
- Une boite aux lettres électronique pour nous contacter: contact@fcpecollegemalraux.fr
- Des listes de diffusion d’information :
• clam@fcpecollegemalraux.fr: pour tous les adhérents (modérée) ;
• bureau@fcpecollegemalraux.fr : pour les membres du bureau (non modérée) ;
• elus_ca@fcpecollegemalraux.fr : pour les membres du CLAM élus au CA et siégeant aux
commissions (non modérée) ;
• delegues@fcpecollegemalraux.fr: pour les délégués de classe (non modérée) ;
•
parents-<classe>@fcpecollegemalraux.fr : liste permettant aux délégués d’écrire aux
parents de la classe dont il est le représentant ;
• info@fcpecollegemalraux.fr : liste de diffusion pour contacter les
parents ayant souhaité recevoir des informations des associations de
parents d’élèves.
Sur notre site web, un formulaire permet de contacter les parents délégués de
chacune des classes.
4.2 Participation à des événements
Nous avons participé au forum des associations qui s’est déroulé début
samedi 3 septembre 2017.
Nous avons participé à l’inauguration du city-stade de Ramonville en
octobre 2017
Nous avons participé, sur invitation de la direction du collège :
Totem de la laïcité devant
l’entrée du collège

•
•
•

à la soirée de remise des diplômes du DNB ;
à l’inauguration du Totem de la laïcité: projet interclasse en Art plastiques, pour faire une
œuvre d’art sur la laïcité (voir photo ci-contre);
à une conférence sur la Laïcité organisée pour le personnel du collège.

4.3 Notre contribution à la FCPE31
•
•
•
•

Nous avons participé à l’élaboration d’une fiche pratique “actions”: “j’organise une
conférence ou un débat” ;
Participation à l’Assemblée Générale des présidents ;
Participation aux réunions spéciales pour le collège ;
Participation à la coordination SICOVAL : créée il y a deux ans, cette coordination
rassemble tous les conseils locaux du SICOVAL. Elle est bien évidemment totalement
indépendante du SICOVAL; Cette coordination a pour but
• d’oeuvrer pour ques les parents d’élèves soient représentés dans les instances discutant
de la scolarité au SICOVAL
• de promouvoir la FCPE au sein des établissements du SICOVAL
• d’échanger des idées

Annexes
A1. Liste des acronymes et leur signification
DASEN
CA
CLAM
CDPE31
ENT
FLAG
LSF

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
Conseil d’Administration (du collège A. Malraux si ce n’est pas précisé)
Conseil Local FCPE du collège André Malraux
Conseil Départemental FCPE de la Haute Garonne
Espace Numérique de Travail
Finie LA Galère (association de la commande groupée de fournitures)
Langue des Signes Française

A2. Synthèse de notre réflexion sur la semestrialisation
A3. Sélection d’une copie des courriers au DASEN et Conseil Départemental

