Réunion CLAM n°1 – 5 septembre 2022 (20h45 – 22h45)
Présentes : Anne-Laure, Caroline, Estelle, Isabelle, Nathalie, Stéphanie, Valérie
Excusées : Maïté, Solange
Valérie a interprété nos échanges en LSF. Merci à elle !
1. Dates à retenir
Calendrier collège
- Soirée présentation des équipes pédagogiques pour les parents de 6e : jeudi 22 sept
- Rencontres parents/profs : semaine du 28 nov
- Remise diplôme DNB : 18 nov
- Oral blanc DNB : 20 avril
- DNB blanc : 13/14 fév
- Épreuve orale DNB : 8 juin
- Réunion orientation (visio) : 21 nov
- Stages 3e : semaine avant les vacances de Noël
- Prochains CA : 27 sep., 7 nov et 6 déc (budget)
Calendrier FCPE
- Bilan de la rentrée, les manques et dysfonctionnements de la rentrée 2022 : 7 sept (visio)
- Formations :
La rentrée de mon conseil local : 8 sept.
La trésorerie de mn 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
- Webinaires
Le cyber-harcèlement. Comprendre et agir : 27 nov
Mes pré-ados et le smartphone : des repères pour les accompagner : 15 nov
Calendrier CLAM
- Réunion rentrée et AG CLAM : 20 sept. 18h30
- Elections : 7 oct.
Autres
- Rencontre organisée par l’association Regards pour les parents sourds : 8 sept. 20h30
- Journée Accueillir le handicap : 23 sept (journée complète)
2. Organisation de l’AG
à Prévoir l’interprétariat : Valérie a demandé un devis auprès d’Interpretis pour 18h30-20h
à Préparer rapport d’activités : Stéphanie
à Préparer bilan financier : Valérie
à Raccourcir le diaporama (Estelle, Stéphanie, Valérie) pour favoriser les échanges
3. Organisation des élections
La liste présentée doit contenir au maximum 14 personnes (7 titulaires et 7 suppléants). Les parents élus
siégeront :
- au Conseil d’Administration (CA) (6 par an, 17h30-20h30 environ suivi d’un petit cocktail ;-) et/ou
- au Conseil de Discipline (CD) et/ou

- aux Commissions Éducatives (CE).
A noter que le nombre de convocations pour le CD et CE a nettement diminué l’an dernier (par rapport à
l’année précédente). Nous souhaitons que la majorité des élus s’impliquent pour alléger la charge de chacun.
Si les résultats sont équivalents à ceux de l’an dernier, nous aurions 4 sièges au CA, 2 sièges au CD et 1 à la CE.
Sur cette base, les 8 premiers de la liste seraient élus. Comme l’an dernier, pour la CE, nous demanderons à
Madame Bouvier la possibilité d’inscrire plus que 2 représentants de parents, pour assurer un roulement.
La FCPE 31 propose des formations aux parents qui souhaitent mieux se préparer au CA et aux procédures
disciplinaires (CD et CE). Voir les dates au-dessus. L’information sera rappelée systématiquement avant chaque
formation.
Calendrier des élections :
16 sept Envoi de la liste des parents d’élèves (coordonnées)
26 sept : Date limite du dépôt des listes (avec signatures)
26 sept : Date limite dépôt des professions de foi au collège
28 sept (matin) : Mise sous plis (besoin de parents)
7 oc (matin) : Elections (besoin de parents)
NB : nous avons besoin de la présence de parents pour la mise sous plis et pour tenir le bureau de vote et
dépouiller les bulletins.
Constitution de la liste :
Départ de Caroline et Hadjera qui siégeaient au CA l’an dernier.
Estelle, Valérie, Stéphanie sont d’accord pour se présenter. Anne-Laure et Isabelle proposent de rejoindre la
liste et pourraient donc remplacer Caroline et Hadjera.
Nous recherchons des parents pour compléter la liste en position éligible ou en position de soutien (4 dernières
places).
5. Bilan de la rentrée
La FCPE31 nous a demandé de faire remonter les manques de professeurs, AESH, AED… en ce début d’année.
Bilan communiqué par Madame Bouvier et transmis à la FCPE31
- Nombre d'élèves : 665
- Nombre de classes : 23 (collège) + 4 (segpa) + 1 ulis
- Manque en enseignants (Nb) : 1
- Nb d'heures non assurées/ semaine (cumul toutes matières confondues) : 8h (mathématiques en section LSF)
+ 5h (espagnol
- Manque en personnels territoriaux : 0
- Manque en personnel infirmier : 0
- Manque en AED : 0
- Manque en AESH : 0 mais des notifications MDPH arrivent au-fur-et-à mesure
Comme annoncé par Madame Bouvier avant la rentrée, il manque 8h de mathématiques en 4e et 3e LSF.
Il manque aussi 5h d’espagnol en 4e, alors que le nom du professeur apparaissait sur l’EDT au début de l’année.
à Stéphanie se renseigne auprès de Madame Bouvier pour en savoir plus sur les actions menées.
Isabelle fait remonter le problème de la communication de l’organisation de la rentrée pour les parents
d’élèves de 6e qui ne connaissent pas encore le fonctionnement du collège. Les parents ont été avertis très
tard que les élèves de 6e ne seraient pas accueillis le lendemain de la rentrée.
à Faire remonter ce point à Madame Bouvier. Avertir les familles en juin.
à Demander un affichage papier à l’entrée du collège.

