Réunion CLAM n°2 en présentiel
Présents : Isabelle D, Stéphanie B, Aurélien, Isabelle P, Caroline, Jessica, Maïté, Estelle,
Valérie, Stéphanie S
Animations récentes :
- La rencontre organisée par l’association Regards pour les parents sourds 8 sept : Jessica y a
participé
- Webinaire ‘cyberharcèlement’ : personne n’était disponible
Dates à retenir
- Nouvelle rencontre entre parents sourds – association Regards le jeudi 6 octobre 20h30
- Aide des jeunes dans la recherche de leur stage de 3e - Maison de l’orientation (voir mail)
- Ateliers d’échange autour de la séparation parentale à la MDA (voir mail)

à Penser à consulter le fil Actualités depuis l’espace perso ENT
1)

Bilan du 1er conseil d'administration du collège du 27/09

Infos sur le personnel, calendrier, activités, aménagement de la cour (voir documents, pour
info en PJ du PV du CA)
Il n’y a plus d’infirmière au collège.
Lors de la réunion du CLAM, Maïté a posé la question de la possibilité de remplacement par
une aide-soignante ?
Toujours pas de prof espagnol à en attente du retour d’une candidature ; Maïté s’occupe de
relancer le collège et le rectorat au nom du CLAM
Informations à communiquer aux familles :
Besoin de livres (surtout BD et mangas) pour équiper les bibliothèques de la salle d’étude +
la boîte à livres
Bulle de lecture avant chaque vacance à 14h
Organisation d’une ½ journée de présentation des lycées du bassin aux collégiens du
bassin : samedi matin 28 janvier 2023

2)

Fonctionnement et organisation du CLAM pour l'année

Rappel des formations : les formations seront rappelées par mail au-fur-et-à mesure de leur
déroulement / penser à s’inscrire pour recevoir les codes de connexion. Possibilité de
demander à l’avance l’interprétariat LSF de la formation.
La trésorerie de mon conseil local : 15 sept et 16 nov
Bilan bourse aux fournitures : 17 oct
Formation représentant au conseil d’administration : 13 oct
Formations délégué conseils de classe : 8 nov et 17 nov
Procédures disciplinaires : 22 nov
Organisation cette année : (non discutée à prochaine réunion)
MAJ du site internet
MAJ listes de diffusion : Solange
Gestion des adhésions : Valérie/Isabelle P
Organisation des réunions : présentiel/visio + interprétariat possible
Prochaine réunion CLAM du 7/11 reportée car même jour que CA
à lundi 17/10 en visio pour préparer le CA

Ne pas hésiter à utiliser la liste actifs@fcpecollegemalraux.fr pour poser des questions et
lancer des discussions entre nous. Cette liste de diffusion n’est pas modérée, contrairement
à la liste clam2022@fcpecollegemalraux.fr
3) Organisation des élections de représentants de parents du 07/10
Besoin d’améliorer la communication autour des élections
Réception du matériel de vote mais pas d’information claire pour expliquer comment voter :
à Préparer un message d’explications et demander au collège de le diffuser (Stéphanie)
à Envoyer message à l’ensemble des parents (dont on a l’adresse mail) pour les inciter à
voter et voter FCPE (Stéphanie)
à Préparer vidéo d’explications LSF (Isabelle P)
IMPORTANT : Idée à reprendre l’an prochain en ajoutant le son pour diffusion à l’ensemble
des parents
Permanence bureau de vote + dépouillement
8h30-9h30 : Estelle, Céline, Stéphanie S, Isabelle
9h30-10h30 : Céline, Maïté, Stéphanie S
10h30-11h30 : Maïté, Stéphanie S
11h30-12h30 : Maïté, Stéphanie B, Stéphanie S
12h30-13h30 : Solange, Stéphanie B, Stéphanie S

Répartition par commissions (titulaire T ou suppléant S)
Commissions où doivent siéger des élus ; dépendra du résultat des élections / projection
avec 8 élus (comme l’an dernier)
-

Commission éducative : Anne-Laure Finoux (T), Céline Parzani (T), Maïté Aujoulat (S),
Isabelle Pouey-Leroux (S)

-

Conseil de discipline : Estelle Saez (T), Céline Parzani (T), Amaia Iribar (S), Isabelle
Dumontier (S) --- 1 binôme T/S à chaque fois

Commissions où n’importe quel parent peut siéger :
-

CESCE (Éducation Santé Citoyenneté Environnement) : 2

-

CVC (Vie Collégienne) : 1 - Stéphanie B se propose

-

Hygiène & Sécurité : 1

-

Voyages : 2

-

Restauration : 1

-

Fonds Social : 1

4) Points divers : vie scolaire, réunions de rentrée... et autres sujets dont vous aimeriez
discuter.
Plusieurs discussions et vigilance à porter sur :
-

La gestion par le collège d’une situation de violence physique et verbale à l’encontre
d’un élève (attention harcèlement ?),

-

L’utilisation pédagogique du smartphone,

-

Le comportement (discours inapproprié) d’un professeur principal

Sujets/actions en cours :
-

Avant chaque CA, communiquer systématiquement la liste des élus présents

-

Reparler de l’installation d’un panneau d’affichage à l’extérieur collège

-

Organisation du bord de scène avec Arto : Arto demande à l’asso Regards la possibilité
de faire intervenir un ou une spécialiste du cyberharcèlement pour animer les échanges
+ Estelle relance le collège pour la participation des scolaires au spectacle en journée

-

Remboursement de l’avance du paiement des fournitures solidaires par le Fond Social
du collège : Valérie s’en occupe

-

Demande de subvention auprès de la Mairie pour le financement de l’interprétariat LSF
des réunions du CLAM

-

Demande au collège de la prise en charge de l’interprétariat des CA du collège

-

Possibilité d’un tarif d’interprétariat auprès d’Interprétis

