
Compte-rendu Réunion CLAM n°3 17/10 en visio  
 
La réunion n°3 du CLAM a eu lieu le 17 octobre en remplacement de la réunion du 7 novembre, 
date à laquelle a été prévu le CA du collège.  
 
La discussion lors de la réunion du CLAM a été consacrée à quelques informations diverses et 
au problème de l’absence de professeurs puis à la préparation du CA.  
 

1) Absences de professeurs : 
 
- Absences répétées du professeur de LSF, Mme Lebon. Malheureusement, cela se reproduit 
chaque année et cela contribue à expliquer en partie le désintérêt des élèves pour le choix de 
l’option LSF.  
 
- Absence de professeur d’espagnol en 4eC et 4eD depuis le début de l’année. La candidature 
proposée par le collège n’a à priori pas abouti. 
Actions :  

- demander une communication du collège auprès des familles 
- contacter le médiateur du rectorat mediateur@ac-toulouse.fr 

 
2) Dates à retenir : 

 
- « Ma course d’orientation » le samedi 19 novembre 9h30-12h30, 13h30-17h, à la maison de 
l’orientation de Toulouse Bellefontaine. Accès à tous les parents et jeunes (collégiens 4e, 3e et 
lycéens) ; plus d’infos dans un prochain mail 
 
- Le CLAM s’associe à la programmation d’un spectacle vivant qui aborde la question du 
harcèlement. Ce spectacle intitulé « Ces filles-là » aura lieu le vendredi 2 décembre à 20h et 
sera suivi d’un échange animé par l’association Regards. Retenez la date ! ; plus d’infos dans 
un prochain mail  
 

3) Préparation et déroulement du CA  
 
Parents présents au CA du 7 nov : Anne-Laure FINOUX, Isabelle POUEY-LEROUX, Estelle SAEZ, 
Stéphanie SANTOUL 
 

a) Constitution des commissions 2022-23 : 
Nous avons discuté de l’implication des parents dans les commissions et sollicité des 
volontaires par mail. Voici les parents que nous avons proposés en CA (titulaire/suppléant). 
 
Commission éducative :  
Titulaires :  
FINOUX Anne-Laure (alfinoux@gmail.com)  
PARZANI Céline (cparzani@gmail.com) 
Suppléantes :  
AUJOULAT Maïté (maiteaujoulat@tutanota.com)  
POUEY-LEROUX Isabelle (isa.pouey_leroux@icloud.com) 



Conseil de discipline :  
SAEZ Estelle (estelle.saez@gmail.com) 
PARZANI Céline (cparzani@gmail.com) 
IRIBAR CANSECO Amaia (amaia.irica@gmail.com) 
DUMONTIER Isabelle (isabel.dumontier@gmail.com)  
 
Commission d’Éducation à la Santé, Citoyenneté et Environnement :  
Tit :  
FINOUX Anne-Laure (alfinoux@gmail.com) 
LE CUFF Valérie (lecuffvalerie@gmail.com) 
Sup :  
PARZANI Céline (cparzani@gmail.com) 
LEMOULT Mathilde (mathilde.lemoult@gmail.com) 
 
Commission Hygiène et Sécurité :  
Tit : SANTOUL Stéphanie (stephanie.santoulbouletreau@sfr.fr) 
Sup : SAEZ Estelle (estelle.saez@gmail.com) 
 
Groupe de travail Voyages :  
Tit : ABDELATIF Olfa (olfa.ak@gmail.com) 
Sup : SANTOUL Stéphanie (stephanie.santoulbouletreau@sfr.fr) 
 
Conseil de la Vie Collégienne :  
Tit : BASTIN Stéphanie (stephaniebastin@yahoo.fr) 
Sup : AUJOULAT Maïté (maiteaujoulat@tutanota.com) 
 
Commission Restauration :  
Tit : LEMOULT Mathilde (mathilde.lemoult@gmail.com) 
 
Commission Fonds social collégien et des cantines :  
Tit : SANTOUL Stéphanie (stephanie.santoulbouletreau@sfr.fr) 
Sup : LE CUFF Valérie (lecuffvalerie@gmail.com) 
 
Cette composition a été validée en CA. Contrairement à l’an dernier, Madame Bouvier a 
précisé que la commission restauration et le groupe voyages se réuniraient au moins une fois 
en présence des parents. 
Concernant les commissions éducatives, elles se dérouleront préférentiellement les mardis à 
13h. 
 

b) Vœux divers 
 
Lors de chaque CA, le collège nous donne la possibilité de poser des questions ou de faire 
remonter des sujets. 

 
Après discussion lors de cette réunion, voici les questions et points divers que nous avons 
demandé à aborder lors du CA. En bleu, les réponses apportées par le collège en séance. 



1) Nous souhaitons remercier l’ensemble des équipes du collège pour l’organisation du cross. 
Les parents qui y étaient présents ont témoigné d’une belle ambiance. Plus généralement, tous 
les témoignages de parents que nous avons reçus montrent que c’est un moment de 
convivialité très apprécié. 

2) Nous souhaiterions officialiser rapidement la liste des parents délégués de classe, de 
manière à ce qu’ils prennent contact le plus tôt possible avec le professeur principal et 
l’ensemble des parents sans attendre la préparation du premier conseil de classe. Pouvons-
nous vous envoyer pour validation la liste des parents délégués de classe, même encore 
incomplète ? 

3) Les classes de 4C et 4D n’ont toujours pas de professeur d’espagnol. Les parents nous font 
remonter leurs inquiétudes légitimes et se demandent quand les élèves auront cours 
d’espagnol et s’ils pourront rattraper le retard qu’ils sont en train de prendre. Le collège 
pourrait-il communiquer sur cette absence de professeur d’espagnol auprès des familles 
concernées ? Pourquoi la candidature proposée au Rectorat n’a-t-elle pas aboutie ? Le Rectorat 
que nous avons sollicité à plusieurs reprises ne nous a pas donné de réponse. 

4) On nous a rapporté que la Vie scolaire ne surveille plus les heures de retenue attribuées par 
les enseignants au collège. Certains professeurs, refusant de surveiller eux-mêmes, 
n’utiliseraient donc plus ce moyen de sanction. Pourriez-vous nous confirmer ces 
informations ? et nous expliquer la politique de sanctions au collège ? 

5) Enfin, nous avons conscience que l'hommage au professeur Samuel Paty est un moment 
essentiel, mais aussi délicat. Pourriez-vous nous donner une image de comment il s’est 
déroulé au collège cette année ? Comment cela a-t-il été abordé par les professeurs ? 
Comment les élèves réagissent à l'évocation de ce sujet sensible ? 

 


