
Compte-rendu réunion CLAM n°3 – le 8/11/2021 
 
Réunion en présentiel 20h30-22h30 
 
Présents : Solange, Valérie, Estelle, Amaia, Stéphanie, Jessica, Maïté + 2 interprètes ; 
Caroline, Céline, Cécile, Anne-Laure excusées 
 
1) Actualités depuis la dernière réunion du CLAM le 6/09 
 

§ Élections des représentants de parents le 8/10 
 

- Résultats :  
Nombre d’inscrits : 1138 
Nombre de votants : 287 
Nombre de bulletins exprimés : 266 
à Taux de participation : 25% 
 
Nombre de bulletins pour la FCPE : 100 
à 4 sièges au Conseil d’Administration du collège sur les 7 
 
Ont été élues pour la FCPE : 
Titulaires : Stéphanie Santoul, Caroline Dubly, Céline Parzani, Jessica Jouanneau 
Suppléantes : Estelle Saez, Maïté Aujoulat, Hadjera Boukrour, Valérie Le Cuff 
 
Ont été élues pour les parents indépendants : 
Titulaires : Christelle Stasse, Hélène Sanouiller, Federica Pimpinelli 
Suppléantes : Florence Amiel, Evelyne Desoutter, Anne Perray 
 

- Répartition des parents FCPE dans les commissions :  
Proposition faite au collège qui doit être validée lors du CA d’installation le 8/11 
 

 Titulaires Suppléants 
Commission permanente Stéphanie Santoul 

Valérie Le Cuff 
Estelle Saez 

Maïté Aujoulat 
Commission éducative* Céline Parzani Maïté Aujoulat 
Conseil de discipline** Caroline Dubly 

Hadjera Boukrour 
Estelle Saez 

Céline Parzani 
CESC (santé, citoyenneté) Anne-Laure Finoux 

Maïté Aujoulat 
Caroline Dubly 

Isabelle Dumontier 
CHS (hygiène, sécurité) Amaia Iribar Canseco Anne-Laure Finoux 
Commission voyages Isabelle Straub 

Hadjera Boukrour 
Céline Parzani 

Zahra El Mafouchi 
CVC (vie collégienne) Amaia Iribar Canseco Isabelle Dumontier 
Commission restauration Isabelle Dumontier Claire Georgelin 
Fonds Social Collégien Hadjera Boukrour Stéphanie Santoul 

* Cette commission est très souvent convoquée par Mme Bouvier. Nous avons négocié avec elle la 
possibilité que d’autres parents soient autorisés à suppléer : Valérie Le Cuff, Jessica Jouanneau, Estelle 
Saez et Stéphanie Santoul. 
**Pour le conseil de discipline, il est prévu de tourner plus systématiquement entre titulaires et 
suppléants. Les suppléants du conseil de discipline recevront aussi l’information du déroulement du 
conseil mais la convocation sera envoyée uniquement au titulaire. 
 
 



§ Participation aux réunions et formations 
 
- Formation FCPE Conseil d’administration : qu’est-ce qu’être représentant de parent, au 

CA ? le 14/10 ; Valérie et Jessica y ont participé. 
 

- AG de l’AS du collège le 19/10 : Valérie y était ! 
Bilan des activités : pas grand-chose l’an dernier compte-tenu de la situation sanitaire. Idem 
pour le bilan financier : peu de dépenses. Cette année, l’AS a prévu de faire fabriquer des tee-
shirts pour les élèves. Un groupe d’élèves s’occupe de la conception d’un logo pour ce tee-shirt. 
La question de l’interprétariat LSF des séances d’AS (ou de certaines) a été discutée. Pas de 
budget prévu. L’AS se charge de faire des demandes de subvention. Dans l’immédiat, il faudrait 
trouver un parent entendant signant. 
 

- Rendez-vous avec Mme Bousquières : Estelle et Valérie  
 
Mme Bousquières est accompagnée d’une stagiaire en formation cette année (MASTER 2), mais 
cela ne représente que quelques heures par semaine. Le manque de CPE est toujours prégnant 
même si le nombre d’AED reste inchangé au collège (certains collèges ont vu leur dotation 
diminuer cette année).  
Ok pour que nous refassions la demande de CPE auprès du rectorat. S’appuyer sur l’IPS du 
collège par rapport aux autres collèges. En effet, une partie de la dotation horaire en AED de 
l’établissement est conditionnée par la valeur de l’IPS moyen du collège. L’IPS (indice de 
positionnement social) tient compte de la catégorie socio-professionnelle des parents. (Une aide 
à la recherche d’IPS sur des établissements similaires a été demandée auprès de la FCPE 31) 
 
Nous avons demandé des explications par rapport au durcissement des règles au collège en ce 
début d’année. Une liste de 10 règles non négociables a été définie en concertation avec le 
collège et présentée intensivement aux élèves à la rentrée. Nous avons demandé ce document 
pour le transmettre aux familles. Ce nouveau dispositif fait suite aux constats effectués l’an 
dernier par le groupe de travail « auto-évaluation » du collège.  
 
Nous avons également parlé des permanences au cours desquelles les élèves doivent rester 
debout assez longtemps. Les AED ont l’habitude de laisser les élèves debout le temps d’obtenir 
le silence pendant quelques minutes. Néanmoins, il a été constaté une certaine dérive et certains 
élèves se sont plaints d’être restés beaucoup plus longtemps debout. Mme Bousquières 
reconnaît que cela a pu se produire, que cela n’est pas acceptable et est intervenue. 
 

§ Constitution de la liste des parents délégués  
 
Après 3 appels à volontaires, il nous manque encore pas mal de délégués. Les classes 6Bfr, 6D, 
6G, 4Cfr et 4H n’ont pas de délégué FCPE. Les classes suivantes n’ont pas de délégué FCPE 
suppléant : 6A, 5A, 5Bfr, 5Cfr, 5D, 5E, 4A, 4Bfr, 3A, 3Bfr, 3D, 3E, 3F, 3G 
 
Difficultés pour compléter certaines classes, de 6e notamment : problème de communication à 
la rentrée ?  
Classes bilingues complètes grâce aux efforts de Jessica, Valérie soutenus par Olivier (FCPE31). 
 
La liste est mise en commun avec les parents indépendants. Si des manques persistent, nous 
ferons un appel à candidature à l’ensemble des parents. Ne pas trop tarder à envoyer la liste à 
la direction pour que les délégués puissent se déclarer auprès du professeur principal et des 
parents de la classe. Possibilité de compléter après. Liste envoyée au collège début novembre 
en annexe 1. 
 



 
2) Actualités à venir 
 

§ Formations/actions FCPE 
 

- Formation Conseils de classe mardi 9 novembre - possibilité d’interprétariat LSF sur 
demande ; sur inscription en visio ; deux sessions supplémentaires prévues le 15 
novembre et le 22 novembre  
 

- Formation UNSS : comment dynamiser l’association sportive ? le 25 novembre ; Valérie 
y sera 
 

- Formation Conseil de discipline jeudi 18 novembre - possibilité d’interprétariat LSF sur 
demande ; sur inscription en visio ; Valérie, Jessica y seront 

 
- 3eme édition de Ma course d’orientation samedi 27 novembre à la Maison de 

l’orientation Toulouse Bellefontaine ; édition ouverte à tous les parents d’élèves de 4e 
et 3e ; voir https://padlet.com/FCPE_academie_Toulouse/xlfyirrr81nl2l9j Une vidéo en 
LSF va être proposée mais nous attendons de savoir si des interprètes seront présents 
lors de la cette journée. 
 

L’information a été communiquée à tous les adhérents et au collège pour diffusion plus large via 
ENT à tous les parents concernés. 
 
3) Actions en cours 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les échanges sur les actions CLAM en cours depuis la réunion 
précédente ou à suivre lors des prochaines réunions. 
 

Sujet Information / discussion Action / décision 
CA du 9/11 Ordre du jour : 

-Installation du CA 2021-22 
-Règlement intérieur du CA 
-Rapport d’activités 2021-22 
de l’AS 
-Constitution des groupes de 
travail internes (commissions) 
-Conventions diverses et 
délibérations relatives au 
budget 
 

Questions envoyées : (voir en annexe 
2 pour le détail) 
- travaux d’aménagement de la cour 
et des toilettes (question au Conseil 
Départemental) 
- prise en charge des frais 
d’interprétariat en LSF des CA du 
collège  
-Organisation des rencontres 
parents/professeurs cette année ? 
-Actions éducation vie sexuelle et 
affective ? 
-Résultats de l’évaluation du collège 
par le Ministère ? 
 

Interprétariat  Interprétariat LSF du 1er CA 
pris en charge par le collège  
 
 
Demande de subvention 
auprès de la Mairie envoyée 
et déposée le 30/10 
 

Voir question posée au CA du 9/11 
sur la possibilité d’un budget réservé 
à l’interprétariat des CA. 
 
Sera décidé lors du conseil municipal 
de décembre 2021. 
 
 



Sujet Information / discussion Action / décision 
 
 

 

Trimestrialisation 
et communication 
profs/parents 

Sujet en suspens. Nous 
attendons que Mme Bouvier 
sollicite le groupe de travail. 
 
 

Sujet à ré-évoquer en CA 
systématiquement. 

Auto-évaluation 
collège 

Réunion de présentation de 
l’évaluation du Ministère le 
16/11 
 

Prévoir de rédiger un CR à diffuser à 
l’ensemble des parents 
 
 

Vie scolaire – 
manque 1 CPE 
+ fonctionnement 
général 
 

En cours.  
En attente d’infos sur les IPS 
des autres collèges : pas de 
réponse de la FCPE31 
En attente du retour de 
l’évaluation du Ministère.  

Rédiger un courrier pour le Rectorat. 

Agrandissement de 
la cour du collège 
ET toilettes 

Travaux prévus à l’automne 
2021 ; déplacement de la 
clôture  
C Lubac étudie la question des 
toilettes avec les services du 
CD31 

Voir question posée au CA du 9/11 
(et réponses apportées en séances) 

 
 

Prochaine réunion du CLAM le 6 décembre en visio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANNEXE 2 : questions diverses adressées à la direction le 22/10 pour le CA du 9/11 + réponses 
 
A l’attention du Conseil Départemental, concernant le projet d'agrandissement et de 
réaménagement de la cour. Le CD31 peut-il nous en dire plus sur le projet et le déroulement 
des travaux ? Lors de nos derniers échanges suite au précédent CA, M. Christophe Lubac nous 
a indiqué se rapprocher des services concernés pour étudier la possibilité d'intégrer la 
construction de toilettes supplémentaires. Qu'en est-il ? 
 

M. Lubac a précisé que les autorisations de travaux étaient en cours de 
signature. Les travaux auront lieu lors de vacances scolaires, 
vraisemblablement pas en décembre mais avant la fin de l’année scolaire. 
Des arbres seront plantés pour créer davantage d’ombre. 
Concernant les sanitaires, le sujet va être mis à l’ordre du jour des 
discussions au Conseil Départemental en 2022. 
 

 
A l’attention du collège : 
- Nous souhaitons remercier le collège de prendre en charge les frais d’interprétariat en LSF de 
ce premier CA. En juin 2021, le lycée Bellevue a voté à l’unanimité la prise en charge par 
l’établissement des frais d’interprétariat LSF des CA et des commissions. Il nous semble 
important de réfléchir à la mise en place d’un tel budget au collège. 
 

Le collège prendra en charge les frais d’interprétariat de tous les CA car 
des élèves sourds y siègent. Ce sera le cas de certaines commissions 
également. Le collège va demander un financement au rectorat dans le 
cadre du parcours éducatif.  
Nous n’avons pas vraiment abordé la question du financement de 
l’interprétariat LSF pour les parents.  

 
- Lors du dernier CA, vous nous avez présenté la liste des projets pour l’année scolaire. Nous 
n’avons pas relevé d’actions éducatives en rapport avec le parcours laïque et citoyen. Nous 
aimerions savoir si le collège fait appel au catalogue du PLC du CD31 cette année (lesquelles et 
pour qui ?) 
 

Oui le collège fait appel au catalogue du PLC. La direction est en train de 
compiler l’ensemble des actions qui sont nombreuses. Cela a été confirmé 
par M. Lubac (CD31). (44 classes ont des projets) Le détail des actions nous 
sera communiqué plus tard. Mme Bouvier a insisté sur la richesse des 
offres proposées par le département. Elle a précisé qu’une action en 
rapport avec le mémorial de la Shoah serait prévue cette année. 

 
- Des interventions d’éducation à la vie affective et sexuelle sont-elles prévues cette année pour 
les élèves ? Lesquelles et pour qui ? Le collège envisage-t-il de solliciter les interventions 
gratuites du Centre Département de Planning et d'Éducation Familiale dans l’avenir ? 
 

Cela sera décidé au CESC. Nous avons rappelé que l’an dernier, le collège 
avait fait appel à l’association AFCCC Occitanie pour des interventions 
dans 3 classes de 3e (prestation payante) mais qu’il était possible de faire 
appel au CDPEF gratuitement. Nous devons renvoyer les coordonnées du 
CDPEF à la direction et à l’infirmière pour que le collège fasse la 
demande pour des actions l’an prochain. 



 
- Les rencontres parents-professeurs de décembre ont dû être annulées l’an dernier en raison 
de la crise sanitaire. Ces rencontres sont-elles programmées pour cette année ? Quand ? et 
sous quelle forme ? Nous profitons de cette question pour souligner que les initiatives de 
professeurs pour échanger avec les parents (café des parents, compte-rendu des réunions de 
rentrée...) ont été particulièrement appréciées par les parents.  
 

Les rencontres auront lieu les 7 et 9 décembre, si les conditions sanitaires 
le permettent. 

 
- Avez-vous des retours du Ministère au sujet de l’évaluation du collège ? 
 

Nous sommes invités à la réunion le 16/11.



FCPE titulaire indépendant titulaire

Mail FCPE suppléant Mail indépendant titulaire

FCPE suppléant indépendant suppléant

Mail FCPE suppléant Mail indépendant suppléant

A SEGPA B FR BLSF CFR CLSF D DLSF E F G H

Effectifs 9 25 25 26 27
Solange CHENEVIER Caroline GILLAUX-DUPONT Cathy DANESIN Caroline GILLAUX-DUPONT Isabelle DUMONTIER Nicolas TANGUY LE GAC
solange.lemai@free.fr stankiot15@gmail.com cathydanesin@hotmail.com stankiot15@gmail.com isabel.dumontier@gmail.com ntlg@free.fr

Valérie LE CUFF Laurence CHAOUL Valérie LE CUFF Solange CHENEVIER Isabelle Straub
lecuffvalerie@gmail.com Laurence.chaoul@laposte.net lecuffvalerie@gmail.com Solange.lemai@free.fr isabellestraub31@gmail.com

Evelyne DESOUTTER Julie MONTENEGRO Anne GONZALEZ DE PEREDO

evadesoutter@yahoo.fr montenegrojuju@hotmail.com gonzalez@ipbs.fr

Effectifs 11 24 24 28
Solange CHENEVIER Isabelle FERRAN CARVALHO Nathalie BOUCHARD Anne-Laure FINOUX Nathalie BOUCHARD Céline PARZANI Claire GEORGELIN Maïté AUJOULAT
solange.lemai@free.fr isaf31@orange.fr nati5056@hotmail.fr alfinoux@gmail.com nati5056@hotmail.fr cparzani@gmail.com bleu.claire@wanadoo.fr maiteaujoulat@tutanota.com

Valérie LE CUFF Valérie LE CUFF Céline BAUDRACCO
lecuffvalerie@gmail.com lecuffvalerie@gmail.com celbaudracco@gmail.com

Christelle STASSE Marie CAVAILLEZ Sylvaine MARCACHI
christelle.stasse@gmail.com marie.cavaillez@yahoo.fr smarcachi@sfr.fr

Jean-Luc GUIMPIER Marie CAVAILLEZ
jean-luc@guimpier.fr marie.cavaillez@yahoo.fr

Effectifs 16 26 26 26 30 25 25
Stéphanie SANTOUL Zahra EL MAFOUCHI Jessica JOUANNEAU Magali HONDO Jessica JOUANNEAU Sébastien CAZAJOUS Jessica JOUANNEAU Ludivine GENTA Fabienne QUEAU Mylène ALMUZARD

stephanie.santoulbouletreau@sfr.fr zahra.elmafouchi@hotmail.fr familly.jouanneau@gmail.com magali.hondo@hotmail.fr familly.jouanneau@gmail.com tito@cazajous.net familly.jouanneau@gmail.com ludivinegenta@hotmail.fr fabienne.queau@orange.fr mylenealmuzard@gmail.com

Valérie LE CUFF Valérie LE CUFF Cécile REVEL Valérie LE CUFF Sophie FULLANA Rossillon Catherine Carine BROSSIER
lecuffvalerie@gmail.com lecuffvalerie@gmail.com c.pedoussat@free.fr lecuffvalerie@gmail.com sophiepierrefactures@yahoo.com catherine.rossillon@gmail.com carine.brossier@gmail.com

Federica PIMPINELLI Sylvaine MARCACHI Clémentine BOUNEAU Florence AMIEL Hélène SANOUILLER
pimperos@libero.it smarcachi@sfr.fr clementine.bouneau@inra.fr floamiel@gmail.com helene.sanouiller@gmail.com

Mohammed MOKHTARI Fatima SAMOURI Monique RIDAURA
actimed31@yahoo.fr fsamouri@gmail.com monique.ridaura@gmail.com

Effectifs 13 30 29 26 25
Stéphanie SANTOUL Julie MONTENEGRO  Hatice AKSEN Céline BAUDRACCO  Hatice AKSEN Nouzha DEBRAY Anouar OUARRAKI Caroline SABLAYROLLES Guy LIPPENS

stephanie.santoulbouletreau@sfr.fr montenegrojuju@hotmail.com haticeaksen@gmail.com celbaudracco@gmail.com haticeaksen@gmail.com nouzhasoraya@gmail.com ouarrakianouar@hotmail.com csablayrolles@gmail.com glippens@insa-toulouse.fr

Valérie LE CUFF Caroline DUBLY Valérie LE CUFF
lecuffvalerie@gmail.com dubly.caroline@orange.fr lecuffvalerie@gmail.com

Caroline DEHES-FANTINO Amélie CHAYRIGUES
caroline.fantino@hotmail.fr amelie.chayrigues@gmail.com

Anne PERRAY
perray.college@gmail.com
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