Compte-rendu réunion CLAM n°8 – le 7/04/2021
Réunion en visioconférence
Présents : Stéphanie, Valérie, Caroline, Solange, Claire, Maïté
Actualités depuis la dernière réunion du CLAM le 8/03
§

15/03/21 : Formation lancement BAF – Valérie, Cécile
CR envoyé par Valérie au groupe BAF.

§ Mi-mars : Rencontres entre collège – familles des futurs élèves de 6eme
Rencontres en visio, échanges très interactifs, avec une bonne participation des enfants. La rencontre
a eu lieu en présentiel pour les sourds mais les enfants n’étaient pas présents.
Les élèves des classes de CM2 seront accueillis à tour de rôle un mercredi matin en mai (si les
conditions le permettent).
§ 25/03/21 : Conseil d’Administration vote des comptes financiers du collège pour 2021
Voir compte-rendu plus bas. Question sur la gestion des AED à faire remonter à la FCPE31.
§ 6/04/21 : Rencontre virtuelle L’enfant précoce organisée par l’association Regards
Présentation de 3 livres sur le sujet du haut potentiel et la relation à l’école. Plus de 60 personnes.
Quelques témoignages.
Prochaine rencontre organisée par l’association Regards sur le sommeil des petits enfants le 15 avril
(nous contacter pour plus de renseignements).
Au lycée, une soirée-débat « parents d’ado en pandémie pas si facile » a été organisée par les
représentants des parents d’élèves.
à Idée d’organiser des soirées au collège. Thématique du harcèlement ?
Actualités à venir
§

Fête des parents de l’école publique organisée par la FCPE31 le 10 avril entre 9h30 et 13h.
Ouverte à tous les parents sur inscription. Programme et inscription :
https://www.fcpe31.org/campagne/la-fete-des-parents-de-lecole-publique-un-evenementde-la-fcpe-31

§

Commissions d’appel du 2nd degré 2021 : la FCPE31 recherche des parents volontaires pour
siéger le lundi 21 juin 2021 à partir de 8h. Cette commission examine les recours demandés
par les familles par rapport à la proposition d'orientation proposée par le chef d'établissement
en fin de 3e. En effet si la famille refuse la proposition d'orientation, et qu'aucun accord n'est
possible entre elle et le chef d'établissement, le collégien peut faire appel et son dossier passe
donc en commission d'appel. Celle-ci est constituée de l'inspecteurs d'académie ou son
représentant, et de différents acteurs (professeurs, psychologues, représentants de
parents...). à Caroline y sera.

Informations diverses
§ Sur le lien suivant, une émission diffusée sur France Culture :
Accompagner le travail de son enfant : comment être efficace ?
L'école à la maison | Quelques erreurs à ne pas commettre et des principes pour travailler le plus
sereinement possible à la maison. Pour ce nouveau rendez-vous sur l'éducation en temps de
confinement, Louise Tourret s'entretient avec Patrick Rayou, professeur en sciences de l'éducation.

Le tableau ci-dessous récapitule les échanges sur les actions CLAM en cours depuis la réunion
précédente
Sujet
Autoévaluation
collège

Information / discussion
Le questionnaire a été rempli par les
élèves. Analyses en cours.
Questionnaire parents peu clair. Peu
de retours

Action / décision
Mme Bouvier a convoqué une réunion le
8/04 à 10h30 mais impossible pour nous
d’être présents.
Transmettre les résultats des analyses et
indiquer nos indisponibilités.

Crise/Protocole - Annulation des stages de 3eme
Sanitaire
Problème de communication autour
COVID
de l’annulation des stages.
Le collège a annulé directement
auprès des entreprises.

Questionner les parents pour savoir
comment leurs enfants ont vécu cette
annulation et si les entreprises
maintenaient leur stage.

- Continuité pédagogique

Accès ENT et CNED difficiles. Point de
vigilance par rapport au retard sur les
programmes si la situation devait durer.
Comment accompagner les parents ?
Proposer une liste de volontaires pour
être appelés.

BAF bourse aux - Calendrier prévisionnel
fournitures
- Groupe Whatsap, Mailing liste :
Cécile, Valérie, Christian, Stéphanie,
Estelle, Solange, Zahra
- Direction avertie et accord.
- Demande des listes de fournitures et
envoi de la convention collège/CLAM à
la direction

Qui est intéressé pour rejoindre le
groupe ? Maïté intéressée.
Réponse de la direction : réception des
listes de fournitures début mai + vote de
la convention lors du prochain CA

Non- Professeur physique-chimie et Aucun retour du rectorat. Valérie
remplacements technologie LSF, signante et sourde, recontacte la FCPE31 pour savoir s’ils ont
professeur
absente depuis début février et non- été recontactés
remplacée malgré les demandes du
collège
- Courrier envoyé par les délégués des
classes concernés au rectorat (Valérie)
avec soutien CLAM et FCPE31
Commissions

- Actualités sur les commissions ?
Demander un point systématique lors
Aucune réunion du CESC depuis des CA. Demander un calendrier
janvier. Prochaine en mai ?
prévisionnel.
CVC, voir avec Hadjera

Sujets ouverts – A SUIVRE
Vie scolaire – Courrier envoyé au rectorat, relayé Revenir à la charge à la rentrée 2021-22
manque 1 CPE
par les parents
Réponse rapide du rectorat : négatif !
Conseils
de Retour des parents délégués (18 Transmettre ce CR à la direction lors du
classe
1er réponses)
prochain rdv.
semestre
- très faible participation au
questionnaire (moyenne de 4
Quel bilan ?
réponses par classe)
- beaucoup de professeurs absents

Sujet

Information / discussion
Action / décision
- conseil de classe trop rapide : 1h ne
suffit pas
- visioconférence a globalement bien
fonctionné techniquement MAIS
limite les échanges, prises de parole
(élèves et des parents surtout) –
manque de dynamisme
-> visioconférence globalement très
peu appréciée (16/18) surtout pour
une « première » prise de contact
Conseils de SEGPA en présence des
élèves. Organisation contestée par les A discuter avec Mme Bouvier lors du
professeurs.
Problème
de prochain rdv.
confidentialité.

COMPTE-RENDU du Conseil d’Administration n°5 – 25 mars 2021

RUBRIQUE I - Information des membres de la communauté scolaire
1. Approbation du PV de la séance 4 du conseil d’administration du 11-02_21
Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité : 18 votants, 18 pour
Aucun commentaire ni débat.
2. Modification de l’ODJ
Pas de décisions budgétaires modificatives comme prévu dans l’ODJ initial.
RUBRIQUE III – Délibérations relatives au Compte financier 2020
Madame ROTHLAND a présenté le rapport de Corinne BUSCAIL, l’agent comptable du groupement
Bellevue, en détaillant les données comptables de l’exercice 2020 et les évolutions des indicateurs
financiers du bilan sur les 5 dernières années.
Le résultat global est déficitaire, pour un montant de 8 761,79€. L’exercice 2020 a été fortement
impacté par la crise sanitaire. Le déficit se répartit de la manière suivante -2 898,24€ pour le service
général et -5 863,55€ pour le service restauration.
Le fonds de roulement 2020 de l’établissement (188 563,11€) est néanmoins confortable, avec un
nombre de jours de fonds de roulement de 84, qui dépasse largement le minimum des 30 jours
recommandés par le Rectorat.
A noter que le taux de créances non recouvrées des familles s’est dégradé en 2020, passant de 4,21%
en 2019 à 7,42% en 2020.
Votes :
Le compte financier 2020 a été voté à l’unanimité : 20 votants, 20 pour
L’affectation du résultat a été voté à l’unanimité : 20 votants, 20 pour
Question/commentaire :
Lors de la présentation du résultat, il a été précisé que les crédits pour le savoir-nager ont été inutilisés
en 2020.
Les parents (Mme DUBLY) ont demandé s’il était prévu un report de ces crédits pour reprogrammer
des séances pour les élèves n’ayant pas pu bénéficier de ces séances en 6eme en 2019-2020.
Un report financier en totalité est impossible, et il faut également tenir compte des créneaux limités
mis à disposition par la mairie (Mme BOUVIER, M FELIU).
Mme RENARD a précisé que le meilleur compromis sera d’identifier les élèves de 6eme n’ayant pas
acquis le savoir nager et de les associer aux créneaux des 6emes l’an prochain, lorsque les conditions
seront revenues à la normale. Le savoir-nager est maintenu cette année, mais fortement réduit
puisque 6 séances sont programmées au lieu de 13 prévues.

RUBRIQUE II – délibérations relatives au budget
1. Contrat – maintenance matériel de cuisine à compter du 1/01/21 pour une durée de 3 ans
Coût total 1262,91€ HT – 1515,49€ TTC
Vote à l’unanimité : 20 votants, 20 pour

2. Abonnement au magazine Sporteen, magazine d’information sur les actualités sportives (en
remplacement du magazine Wapiti qui n’a pas de succès)
Coût : 49€ pour 6 numéros pour 1 an
Vote à l’unanimité : 20 votants, 20 pour
3. Adhésion à l’association Maths en Scène, qui permet l’organisation de concours et l’accès à
des activités pédagogiques autour des mathématiques
Coût : 50€ net
Vote à l’unanimité : 20 votants, 20 pour
4. Engagement pour l’organisation de spectacles SENSEMAY pour les élèves hispanistes de 4e et
3e pour 2021-2022 (spectacles sur la culture d’Amérique Latine)
Vote à l’unanimité : 20 votants, 20 pour

RUBRIQUE IV : VŒUX DIVERS
- Question des parents (Mme SANTOUL) sur la situation sanitaire au collège
Mme BOUVIER a précisé :
2 cas chez les élèves cette semaine. La COVID est contractée dans la sphère privée, pas de cluster au
collège. Plusieurs cas contact chez les professeurs mais tous négatifs.
3 AED cas contact cette semaine. Idem la semaine précédente.
Mme BOUSQUIERES a précisé que le sous-effectif d’AED complique fortement le service de la Vie
scolaire. La sécurité n’est pas remise en question. Pas de possibilités de remplacement car les durées
d’absence sont courtes. Cela suppose une réorganisation du service en interne : soutien de la direction,
enseignants et fermetures ponctuelles de la vie scolaire pour concentrer les moyens humains sur la
surveillance et l’accompagnement des élèves.
- Remarque des parents (Mme DUBLY) sur le retour à une organisation plus normale de l’EPS.
Les parents apprécient et soulignent l’importance de cette reprise complète des cours d’EPS. Sports
collectifs en extérieur, sports individuels possibles en intérieur.
Reprise de toutes les activités sportives de l’AS, avec maintien du roulement hebdomadaire par niveau
pour éviter le brassage des élèves.
- Question des parents (Mme STASS) sur la distribution des masques aux élèves
Mme BOUVIER a précisé que les masques ont été normalement distribués par l’infirmière. Il est
possible que cela n’est pas été fait pour certaines classes.
Fin de la séance : 19h10

CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA BOURSE AUX FOURNITURES
Action
Distribution des fournitures

Comment ?
Au collège

Réception et vérification des
fournitures
Commande fournitures
Permanence réception
physique des bons de
commande
Délai réception des bons de
commande
Envoi des bons de commande
5e, 4e, 3e
Envoi des bons de commandes
6e

Au collège

Impression des bons de
commande
Edition des bons de
commande
Réception des listes de
fournitures
Réception du catalogue Cufay
Rédaction de la convention de
mise à disposition des locaux
Information et accord du
collège

Quand ?
Lundi 30/08
Mardi 31/08
Mardi 24/08

Auprès de Cufay
Au collège

8 ou 9/07
Mardi 22/06
Mercredi 23/06

Internet ou boîte aux lettres
FCPE collège
Vie scolaire pour distribution
dans les classes
A déposer au collège pour
joindre aux dossiers inscription
collège
A la FCPE31

Lundi 21/06
A fixer
A fixer
A fixer
A fixer

Par mail. En attente.

Début mai

Par mail. OK
Avril 2021
Envoyée par mail à la direction. Avril 2021
En attente de la signature
collège
OK
Mars 2021

