Compte-rendu réunion CLAM n°5 – le 4/01/2021
Bonne année 2021 à tous !
Réunion en visioconférence
Présents 9 participants : Stéphanie S., Estelle S, Valérie L., Maïté A., Caroline D., Solange C., Alexandre
P., Zahra E., Cécile R.
•

Actualités depuis la dernière réunion du CLAM le 7/12 :

- formation délégués avec interprète pour les parents sourds en visio le 11/12 : 5 parents
- échange entre conseils locaux organisé par la FCPE31 en visio le 12/12 (participation de Stéphanie).
Impression que, dans l’ensemble, notre collège est dans la moyenne (« pas si mal au collège »).
Néanmoins, 2 points mis en avant :
§ Organisation au semestre dérogatoire au collège
- 12 collèges représentés et la plupart sont au semestre. « Pression de la FCPE » pour un retour à un
fonctionnement normal au « trimestre ».
- Intérêt que des conseils de classe aient lieu le plus tôt possible dans l’année pour discuter des
dispositifs personnalisés et accélérer leur mise en place effective.
- Discussion ouverte lors de la réunion. Pas de position unanime. Nous sommes dans l’attente
d’informations argumentées de la FCPE.
- Ne pas se précipiter, attendre l’année prochaine pour mettre ce sujet officiellement à l’ordre du jour
avec la direction (on peut en parler pour préparer le terrain).
- A minima, être vigilant sur l’organisation de réunions parents-professeurs l’an prochain
§ Moyens faibles attribués à la vie scolaire : 1 CPE, nombre d’équivalents AED ?
- Déficit de CPE par rapport à l’effectif et l’organisation du collège.
- Par rapport aux AED, pas de chiffres. S’informer auprès de Mme Bousquières et voir avec la FCPE31
par rapport aux autres collèges.
- Réunion groupe réseau RESF : Hadjera, référente pour le collège, y était et fera un retour plus tard.
Caroline y était aussi. Nous n’avons pas d’information sur ces familles. Important de faire le lien entre
les familles et le RESF (accompagnement au logement, santé, éducation). à Demander à Mme
Bousquières qui est concerné au collège (Hadjera).
- Suivi de la décision conseil de discipline suite au à notre courrier du 18/12 : l’élève a reçu l’affectation
dans un nouveau collège. Merci à Estelle pour le suivi de cette action avec la famille.
•

Informations diverses :

- Démission infirmière scolaire. Conflit avec Mme Bousquières et médecin scolaire à A suivre, rendezvous Mme Bouvier (Stéphanie).
- Problème d’élèves qui ne mangent pas suite à des punitions : situation fréquente à en parler en
CESC (Caroline, Maïté, Alexandre).
- Forte inquiétude sur le non suivi des programmes et le retard accumulé par les collégiens du fait du
confinement. Particulièrement inquiétant pour les anciens élèves de 3eme qui se retrouvent en
difficulté au lycée. Effet COVID même si le retard est observé, en mathématiques notamment, depuis
plusieurs années, en particulier depuis la réforme du BAC.
- Remarque : changement de population au collège avec de nouvelles difficultés ce qui demande une
adaptation. Sujet important pour l’autoévaluation du collège.
•

Actualité FCPE 31 :

- La rencontre de janvier entre la FCPE31 et la DASEN est consacrée aux besoins de la filière LSF :
participation d’Ariane

•

Le tableau ci-dessous récapitule les échanges sur les actions CLAM en cours depuis la réunion
précédente
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sur
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liberté d’expression. Mme
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Éducation à la sexualité :
*En début d’année, nous
avons informé Mme
Bouvier de la possibilité
d’une intervention du
service
du
centre
départemental
de
planification
et
d'éducation familiale pour
des actions éducatives
dans les classes de 3e :
Marie-Françoise
Gau,
médecin
chef marie.gau@cd31.fr

Discussion
planning
familial : personne n’a été
contacté par le collège.
à En parler au CESC et à
Mme Bouvier

*Se rapprocher de l’APES
31 pour proposer des
intervenants spécialisés
pour les enfants sourds
Ateliers proposés par la
Maison Départementale
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délégués pour information
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Discussion/Information
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Les conseils de classe se
déroulent du 18/01 au
2/02 en fin de journée
(17h30 ou 19h) sauf
pour les 5, 4, 3eme LSF et
classes de SEGPA qui
ont lieu le midi.
Ce calendrier n’est pas
acceptable car il ne
permet pas à tous les
parents délégués de
participer aux conseils
dans
les
mêmes
conditions
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- Un message de tous les
délégués de classe a été
adressé le 18/12 à Mmes
Bouvier et Noyez pour
demander
une
modification
du
calendrier

Avancement/Réponse
- Demande de rendez-vous
avec
Mme
Bouvier
(Stéphanie)

- Actions des délégués :
envoyer
les
questionnaires
aux
parents

- bilan PAP et PPRE à 14 réponses reçues.
partir du questionnaire
envoyé aux parents le La plupart des PAP ou
15/12
PPRE ne sont pas mis en
place ou partiellement.

- Pas d’info sur le nombre
total d’élèves concernés
(mais sans doute largement
supérieur).
- Faire un retour à Mme
Bouvier et aux délégués.
Les commentaires sont Urgence pour les 3ème (3
très critiques.
élèves)
- Pour le suivi normalement
c’est l’infirmière, mais elle est
partie.
S’adresser
au
professeur principal ?
Projet inclusion - Accusé réception pour Fait (Christian)
des
parents le don FCPE lycée
sourds
Bellevue au CLAM ?
- Devis sous-titrage et
son de la vidéo de Fait (Christian)
présentation du rôle
des parents au collège
envoyé au lycée ?
- Subvention de 1000€ Nous n’avons pas reçu de
par la mairie
courrier d’explication.
Christian a contacté Mme
Buono de la Mairie qui a
confirmé la participation
de la Mairie pour
l’interprétariat.
Demande
subvention CD31

Une notification va nous être
envoyée. Mme Buono nous
conseille de refaire une
demande au CD31 et de
refaire une demande en mai
2021 pour la subvention de
l’année prochaine.

de Olivier Titaud (FCPE31) a Possibilité de demande de
rencontré le CD31 à ce financement pour des actions
sujet
particulières, mais pas pour
les réunions du CLAM.
La FCPE 31 s’organise pour un
fond pour les conseils locaux
et pour organiser des
formations accessibles à tous
dès l’an prochain. Le fond
sera disponible en 2022.

