Compte-rendu réunion CLAM n°3 – le 2/11/2020
Cette réunion était marquée par une actualité très forte au collège, liée à l’hommage à Samuel Paty
et la deuxième vague du Coronavirus.
Présents : 10 participants
Estelle Saez, Christian Mouret, Solange Chenevier, Céline Parzani, Cécile Revel, Fabienne Quéau,
Alexandre Piot, Valérie Le Cuff, Jeanne Suquet, Stéphanie Santoul
Discussions
• Description de l’actualité depuis la dernière réunion du CLAM le 5/11
• Finalisation des commissions du collège : document envoyé au collège sur la page suivante
• Le tableau ci-dessous récapitule les autres échanges en fonctions des sujets traités
Sujet
Communication
sur la laïcité

Préparation du
Conseil
Administration
collège du 5/11
Préparation du
Conseil
Administration
collège du 5/11

Discussion
Suite à la mort de
Samuel Paty, la
FCPE 31 a diffusé
une note explicative
sur la laïcité pour
les enfants et les
parents.

Actions à mener
- Diffuser la note sur le site
internet du CLAM
(Alexandre)

Avancement/réponse
- OK

- Demander à Mme
Bouvier que cette note soit
envoyée aux élèves et
parents du collège
(Stéphanie)

- OK, message diffusé
par le collège sur
l’ENT le 5/11

- Lecture d’une
motion en
hommage aux
enseignants et
rappelant notre rôle
de co-éducateurs
- Discussion sur les
points et questions
diverses à mettre à
l’ODJ du CA

Adapter le texte proposé
par la FCPE et l’envoyer à
Mme Bouvier pour lecture
en CA (Stéphanie)

- OK, lu en CA

- Exprimer le besoin pour
les parents de plus de
communications au sujet
de la mise en œuvre du
protocole sanitaire au
collège (élus CA)

- Mme Bouvier a
envoyé un message
de préconisations
au bien-vivre
ensemble covid19,
aux parents le 5/11 ;
ce document est
accessible sur la page
d’accueil du site
internet du collège.
Pensez à le regarder
avec les enfants

- Demander si et quand le
stage de 3e aura lieu (élus
CA)

- le stage sera
facultatif et aura lieu
la semaine avant les
vacances de Pâques.
Les élèves qui
n’auront pas de stage
seront accueillis

Sujet

Discussion

Actions à mener

Protocole sanitaire

Nouveautés du
protocole sanitaire
au collège de la
rentrée du 2/11
- Les élèves d’une
même classe
restent dans une
même salle sauf
pour les cours dans
les salles spécialisés
(SVT, physique, …)
- L’association
sportive est
annulée pour les
prochaines
semaines car ceuxci ne peuvent pas se
faire dans le respect
du protocole
(brassage des
élèves de plusieurs
niveaux)

- Demander si le port du
masque obligatoire en EPS
pendant l’effort

Construire un
sondage pour
demander à
l’ensemble des
parents le ressenti
de leurs enfants sur
l’application du
protocole sanitaire
Pas de réponse de
la Mairie à notre
sollicitation pour la
subvention

Envoyer le sondage à tous
les parents via les délégués
de classe mi-novembre
(Estelle, Jeanne)

Protocole sanitaire

Projet inclusion des
parents sourds

Avancement/réponse
normalement au
collège pour du
travail de révision
(pas de nouveaux
apprentissages). Mme
Bouvier va prévenir
les parents et les
inviter à une réunion
d’orientation en
visioconférence
- Le masque est retiré
pendant l’effort mais
conservé pendants
tous les moments
d’attente et d’écoute
des consignes

- Demander si les masques
transparents pour les
sourds ont été livrés

- Les masques sont
arrivés (info CHS du
12/11) et vont être
distribués aux enfants

- Demander si les élèves
mangent par groupe classe
à la cantine

- Les élèves mangent
par table de 6 et par
niveau (6e, 5e, 4e, 3e) ;
ils peuvent changer
de camarades selon
les jours et cela est
retracé chaque jour
pour identifier les cas
contacts en cas de
covid positif
- En cours

- Relancer le Conseil
Départemental sans le
soutien de la Mairie pour
un rdv (Stéphanie)

- Le Conseil
Départemental nous
a demandé de
déposer une nouvelle
demande de
subvention
à faire (Stéphanie,
avec Olivier)

Sujet

Discussion

Actions à mener

Avancement/réponse

Délégués de classe

Bilan sur les listes
de délégués à
envoyer au collège
pour le 13/11
Formation des
délégués FCPE le
12/11
Formation interne
des délégués le
16/11

- Relancer les adhérents
pour compléter la liste
(Estelle)

Première version
envoyée au collège. Il
manque encore
quelques délégués.
Solange, Valérie et
Céline sont inscrites

Délégués de classe
Délégués de classe

Bourse aux
fournitures (BAF)
Formations

Formation BAF
FCPE pour préparer
l’an prochain
Formation FCPE
conseil de discipline

- S’inscrire et participer à la
formation
- en présentiel : demander
la possibilité d’avoir une
salle du collège pour
permettre l’interprétariat
(Stéphanie) ; sinon en
visioconférence
- réserver des interprètes
(Christian)
- Participation de Cécile à
la prochaine formation

- Pas de retour ;
formation en visio

- En attente de l’appel de la
FCPE

- Formation prévue le
19/11 : inscription de
Estelle, Hadjera et
Stéphanie

- Formation du 12/11
annulée et reportée

CONSEIL D ADMINISTRATION 2020-2021
PARENTS D ELEVES
REPRÉSENTANTS AUX DIFFÉRENTES COMMISSIONS
Représentants
Instances
Titulaires
Suppléants
Commission
permanente
(3 impératif)

Commission
éducative
(2 impératif)

Conseil de
discipline
(3 impératif)

C.E.S.C.
Commission
Santé
Citoyenneté

Commission
hygiène et
sécurité

Commission
voyages

Conseil
de la Vie
Collégienne
C.V.C.
Commission
restauration

3 –élus au CA-

3 –élus au CA-

Stéphanie SANTOUL

Estelle SAEZ

Christian MOURET

Hadjera BOUKROUR

2 –élus au CA-

2 –élus au CA-

Céline PARZANI

Caroline DUBLY

3 –élus au CA-

3 –élus au CA-

Estelle SAEZ

Ariane COUSIN

Hadjera BOUKROUR

Stéphanie SANTOUL

4

4

Maïté AUJOULAT

Stéphanie SANTOUL

Alexandre PIOT

Estelle SAEZ

Caroline DUBLY

Zahra EL MAFOUCHI

2

2

Christian MOURET

Laure TACHOIRES

3

3

Mylène ALMUZARD

Céline PARZANI

Amaia IRIBAR

Valérie Le-Cuff

2

2

Hadjera BOUKROUR

Maïté AUJOULAT

2

2

Christian MOURET

Claire GEORGELIN

A déposer pour le vendredi 16 octobre 2020 à 12h au plus tard,
auprès de Mme Thomas Torres, secrétariat de direction.

